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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du 
maire, tenue le 11 novembre 2019 à 19 h 51, 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. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
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 

  
Absence : M. François Marcoux, conseiller du district 3 

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

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

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-VERBAL 

3.1.  Séance ordinaire du 15 octobre 2019 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2019)-100-28 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à 
diverses dispositions - avis de motion 

4.2.  Règlement (2019)-101-23 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et 
certificats visant la desserte d'un terrain situé dans la zone CA-463-1 - avis de motion 

4.3.  Règlement (2019)-102-54 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.4.  Règlement (2019)-104-9 modifiant le règlement (2008)-104 concernant la construction 
relativement à l'isolation entre un garage intégré et une pièce habitable - avis de motion 

4.5.  Règlement (2019)-105-5 modifiant le règlement (2008)-105 sur les plans d'aménagement 
d'ensemble relativement au PAE-01 - Beattie-des-Pins - avis de motion 

4.6.  Règlement (2019)-107-12 modifiant le règlement (2008)-107 sur les usages conditionnels 
relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.7.  Règlement (2019)-102-54 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.8.  RETIRÉ 

4.9.  Règlement (2019)-107-12 modifiant le règlement (2008)-107 sur les usages conditionnels 
relativement à diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.10.  Règlement (2019)-173 créant une réserve financière à des fins environnementales - dépôt 
du certificat 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020 

5.3.  Renonciation à la servitude limitant le nombre d'unité d'hébergement - secteur du golf du 
Géant - modification de la résolution CM19 08 338 

5.4.  Partie d'huîtres du Club Richelieu de Mont-Tremblant - participation 
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5.5.  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

5.6.  La Traversée - nouvel échéancier - modification de la résolution CM19 10 425 

5.7.  Grand déjeuner BNI 

5.8.  Sondage commercial 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Dépôt des états comparatifs en date du 30 septembre 2019 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 21 octobre 2019 

8.2.  DM 

8.2.1.  Demande de dérogation mineure 2018-DM-252 - ajout d'une allée d'accès - 
1250, chemin du Village 

8.2.2.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-131 - emplacement de thermopompes et 
de réservoirs de propane - 2713, chemin du Village 

8.2.3.  Demande de dérogation 2019-DM-191 - empiètements de l'agrandissement et de la 
corniche en marge avant - 890, rue de Saint-Jovite 

8.2.4.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-200 - réduction de largeur d'un lot - 
chemin du Lac-Lamoureux 

8.2.5.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-243 - réduction de l'espace naturel - 
chemin des Franciscains lot 5 009 545 

8.2.6.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-244 - réduction de l'espace naturel - 
145, chemin du Lac-Lamoureux 

8.2.7.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-245 - pente et largeur de l'allée d'accès 
- 1414, route 117 

8.2.8.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-247 - empiètement en marge latérale - 
212, chemin Saint-Bernard  

8.2.9.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-248 - génératrice en cour avant - 
3855, chemin des Amérindiens 

8.2.10.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-251 - exemption d'une bande tampon - 
965, rue Saint-Roch 

8.2.11.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-253 - aménagement d'un talus - 1035, 
rue Saint-Roch 

8.2.12.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-255 - empiètements, réductions de 
l'espace naturel, de bandes de protection d'un corridor de signature et d'un ruisseau 
- 106, chemin du Lac-Mercier  

8.2.13.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-259 - aire de stationnement en cour 
avant, empiètement et augmentation de la largeur de l'allée d'accès - 138-142, rue 
Saint-Louis  

8.3.  PIIA 

8.3.1.  Demande de PIIA 2018-PIIA-251 - aménagement de stationnement - 1250, chemin 
du Village - PIIA-05 Tronçons de transition villageois/villégiature 

8.3.2.  Demande de PIIA 2019-PIIA-076 - création de 5 lots - intersection rue Labelle et 
chemin de la Forêt-Noire - PIIA-17 Tronçon à requalifier  

8.3.3.  Demande de PIIA 2019-PIIA-192 - agrandissement - 890, rue de Saint-Jovite - PIIA-
01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.3.4.  Demande de PIIA 2019-PIIA-220 - construction de 4 habitations trifamiliales isolées - 
rue Labelle et chemin de la Forêt-Noire - PIIA-17 Tronçon à requalifier 

8.3.5.  Demande de PIIA 2019-PIIA-237 - plan image d'un projet intégré - rue Lavigne - PIIA-
25 Terrains en pente, flancs et sommets de montagnes 

8.3.6.  Demande de PIIA 2019-PIIA-240 - enseigne - 765, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 
Tronçon central quadrilatère institutionnel 

8.3.7.  Demande de PIIA 2019-PIIA-241 - enseigne et rénovation de la façade - 240, rue 
Léonard - PIIA-02 Portes d'entrée principales 

8.3.8.  Demande de PIIA 2019-PIIA-242 - rénovation - 2940, rue Léonard - PIIA-20 Corridor 
agricole  
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8.3.9.  Demande de PIIA 2019-PIIA-246 - rénovation - 112-116, chemin Séguin - PIIA-05 
Tronçons de transition villageois/villégiature 

8.3.10.  Demande de PIIA 2019-PIIA-249 - rénovation du garage - 666, rue Limoges - PIIA-
01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.3.11.  Demande de PIIA 2019-PIIA-250 - modification d'un projet d'aménagement de 
terrain accepté - chemin Napoléon - PIIA-15 Secteurs de commerces lourds  

8.3.12.  Demande de PIIA 2019-PIIA-254 - enseigne sur poteau - 977, rue Labelle - PIIA-11 
Site du patrimoine Beattie-des-Pins et noyau patrimonial 

8.3.13.  Demande de PIIA 2019-PIIA-257 - enseigne détachée - 944, rue de l'École - PIIA-01 
Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.3.14.  Demande de PIIA 2019-PIIA-261 - modification à un projet de rénovation accepté - 
989-993, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 Tronçon central quadrilatère institutionnel 

8.3.15.  Demande de PIIA 2019-PIIA-263 - aménagement d'un talus et d'une allée d'accès - 
allée Guy-Gérin-Lajoie - PIIA-17 Tronçon à requalifier 

8.3.16.  Demande de PIIA 2019-PIIA-265 - rénovation - 57, chemin de Brébeuf - PIIA-02 
Portes d'entrée principales  

8.3.17.  Demande de PIIA 2019-PIIA-269 - reconstruction - 106, chemin du Lac-Mercier - 
PIIA-03 Fenêtre sur le lac Mercier 

8.3.18.  Demande de PIIA 2019-PIIA-271 - plan image - chemin Ovila - PIIA-25 Terrains en 
pente, flancs et sommets de montagnes  

8.4.  Assemblée publique de consultation tenue le 16 octobre 2019 - dépôt du compte-rendu 

8.5.  Modification au plan image du projet Aqua Tremblant - allée Guy-Gérin-Lajoie 

8.6.  Demande d'occupation du domaine public - 90, chemin du Tour-du-Lac 

8.7.  Le Franceschini - entente cadre - demande de modification 

8.8.  Installations de bâtiments modulaires temporaires - CLSC - 635, rue Léonard 

8.9.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme pour agrandir le périmètre urbain - 
secteur Pinoteau 

8.10.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - zone RM-405 - secteur rue 
Émond - 9351-2663 Québec inc. 

8.11.  Demande d'occupation du domaine public - 519, montée Kavanagh 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Comité d'embellissement - renouvellement de mandats 

9.2.  Demande à Hydro-Québec - ajout d'éclairage rue Proulx 

9.3.  Mandat à l'UMQ - achat regroupé d'abat poussière pour l'année 2020 

9.4.  Projet Domaine du Lac Desmarais phase 9 - chemin Cochrane - acceptation finale des 
travaux 

9.5.  Programme d'aide à la voirie locale - projets particuliers d'amélioration - reddition de compte 

9.6.  Demande au MTQ - modification à la signalisation sur la montée Ryan 

9.7.  Aménagement d'un parc de planche à roulettes (skatepark) - travaux supplémentaires 

10.  ENVIRONNEMENT 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Création et installation de passerelles pour le réseau de sentiers 

11.2.  Refonte du système de signalisation du réseau de sentiers 

12.  POLICE 

12.1.  Sécurité civile - entente intermunicipale avec Lac-Tremblant-Nord, Brébeuf et Saint-Faustin-
Lac-Carré - volet 1 Alerte à la population 

12.2.  Sécurité civile - entente intermunicipale avec Lac-Tremblant-Nord et Brébeuf - volet 2 

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 

 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 51. 

 
 
CM19 11 465   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 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
  3.  PROCÈS-VERBAL 
 
CM19 11 466   3.1.  Séance ordinaire du 15 octobre 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 15 octobre 2019, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  RÈGLEMENTS 
 
CM19 11 467   4.1.  Règlement (2019)-100-28 modifiant le règlement (2008)-100 plan 

d'urbanisme relativement à diverses dispositions - avis de motion 

 Avis de motion est donné par madame la conseillère Sylvie Vaillancourt à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-100-28 
modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 
dispositions. 

Ce projet de règlement vise à : 

 autoriser sous certaines conditions la résidence de tourisme dans les 
aires d'affectation faunique (FA) et villégiature (V); 

 agrandir l'aire d'affectation résidentielle faible densité (RA) au détriment 
d'une partie de l'aire d'affectation touristique mixte (TM); 

 agrandir l'aire d'affectation résidentielle forte densité (RF) au détriment de 
l'affectation commerciale artérielle (CA). 
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CM19 11 468   4.2.  Règlement (2019)-101-23 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats visant la desserte d'un terrain situé dans la zone 
CA-463-1 - 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)-101-23 
modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats visant la 
desserte d'un terrain situé dans la zone CA-463-1. 

Ce projet de règlement vise à autoriser les terrains adjacents à la rue Pilon, 
faisant partie de la zone CA-463-1, à ne pas être obligatoirement desservi par un 
réseau d'aqueduc ou d'égout pour obtenir un permis de construction. 

 
 
CM19 11 469   4.3.  Règlement (2019)-102-54 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)-102-54 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 
dispositions. 

Ce projet de règlement vise à : 

 autoriser le remblai sur les terrains vacants provenant de travaux 
municipaux; 

 enlever l'exigence de fournir 50 % des cases de stationnement requises 
pour la zone VA-132; 

 annuler les dispositions relatives au plan d'aménagement d'ensemble de 
la zone TM-410 et à introduire des normes spéciales (bande boisée en 
bordure du parc linéaire et rangée d'arbres le long de la rue des Pins) 
pour l'établissement d'une seule résidence unifamiliale isolée avec un 
logement intergénérationnel en créant la zone RA-410 en remplacement 
de la zone TM-410; 

 autoriser l'usage entrepreneur général à un seul endroit dans la zone CA-
309, à autoriser l'entreposage dans les cours avant donnant sur les rues 
Vaugeois et Labonté et à introduire des normes sur les clôtures et 
l'aménagement paysager; 

 autoriser selon certaines règles les enseignes sans certificat 
d'autorisation pour des véhicules à vendre ou à louer d'un 
concessionnaire automobile; 

 interdire l'abattage d'arbres sur les terrains vacants pour faire du remblai; 
 agrandir la zone RF-447 au détriment d'une partie de la zone CA-466; 
 autoriser, dans la zone CA-463-1, les usages entrepreneur général en 

construction, entrepôt, entreprise spécialisée dans les travaux d'après 
sinistre uniquement si le terrain ne possède pas de façade sur la 
route 117; 

 autoriser, dans les zones FA-567-2 et V-571, que l'usage résidence de 
tourisme soit soumis au règlement sur les usages conditionnels; 

 modifier la grille des usages et des normes de la zone RA-410. 

 
 
CM19 11 470   4.4.  Règlement (2019)-104-9 modifiant le règlement (2008)-104 concernant 

la construction relativement à l'isolation entre un garage intégré et une 
pièce habitable - avis de motion 

 Avis de motion est donné par madame la conseillère Sylvie Vaillancourt à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-104-9 
modifiant le règlement (2008)-104 concernant la construction relativement à 
l'isolation entre un garage intégré et une pièce habitable. 
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Ce projet de règlement vise à supprimer les dispositions relatives aux exigences 
d'isolation entre un garage et une pièce habitable. 

 
 
CM19 11 471   4.5.  Règlement (2019)-105-5 modifiant le règlement (2008)-105 sur les plans 

d'aménagement d'ensemble relativement au PAE-01 - Beattie-des-Pins - 
avis de motion 

 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille à 
l'effet qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-105-5 
modifiant le règlement (2008)-105 sur les plans d'aménagement d'ensemble 
relativement au PAE-01 - Beattie-des-Pins. 

Ce projet de règlement vise à supprimer les dispositions relatives au plan 
d'aménagement d'ensemble PAE-01 Beattie-des-Pins. 

 
 
CM19 11 472   4.6.  Règlement (2019)-107-12 modifiant le règlement (2008)-107 sur les 

usages conditionnels 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)-107-12 
modifiant le règlement (2008)-107 sur les usages conditionnels relativement à 
diverses dispositions. 

Ce projet de règlement vise à autoriser, dans les zones FA-567-2 et V-571, que 
l'usage résidence de tourisme soit soumis au règlement sur les usages 
conditionnels. 

 
 
CM19 11 473   4.7.  Règlement (2019)-102-54 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 

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

 L'assistante-greffière mentionne que depuis l'adoption du projet de règlement, 
les modifications suivantes ont été apportées, soit : 

 le retrait à l'annexe 1 de la grille RF-447; 
 des modifications à la grille des usages et des normes de la zone RA-410 

visant :  
o la diminution du nombre d'étages de 2,5 à 2; 
o le retrait du rapport logement/terrain maximal; 
o l'augmentation de la marge avant de 2,5 m à 5 m; 
o l'augmentation du pourcentage d'espace naturel de 35 % à 45 %. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2019)-102-54 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.8.  RETIRÉ 
 
 
CM19 11 474   4.9.  Règlement (2019)-107-12 modifiant le règlement (2008)-107 sur les 

usages conditionnels relativement à diverses dispositions - adoption du 
second projet de règlement 

 L'assistante-greffière mentionne qu'il n'y a eu aucune modification depuis 
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l'adoption du projet de règlement. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2019)-107-12 modifiant le règlement (2008)-107 sur les usages conditionnels 
relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt CM19 11 
(4.10) 

4.10.  Règlement (2019)-173 créant une réserve financière à des fins 
environnementales - 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)-173 créant une 
réserve financière à des fins  environnementales. Ce certificat stipule que le 
nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 
1 486 et qu'il n'y a eu aucune signature au registre. En conséquence, le 
règlement (2019)-173 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM19 11 
(5.1) 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (2019)-A-66 relatif à 
l'administration des finances, au contrôle et suivi budgétaires et déléguant à 
certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des 
contrats au nom de la Ville qui autorisent la direction générale à engager des 
dépenses et à approuver les demandes de variations budgétaires dans son 
champ de compétence; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces dépenses; 

LE CONSEIL PREND 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 les 
transferts de fonds mentionnés à ce rapport, le cas échéant. 

 
 
CM19 11 475  5.2.  Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que pour l'année 2020, les séances ordinaires 
du conseil municipal auront lieu immédiatement après les séances du conseil 
d'agglomération et selon le calendrier suivant, lequel sera diffusé sur le site 
Internet de la Ville et fera l'objet d'un avis public : 

 Lundi, 20 janvier 
 Lundi, 10 février 
 Lundi, 09 mars 
 Mardi, 14 avril 
 Lundi, 11 mai 
 Lundi, 08 juin 
 Lundi, 20 juillet 
 Lundi, 10 août 
 Lundi, 14 septembre 
 Mardi, 13 octobre 
 Lundi, 09 novembre 
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 Lundi, 14 décembre 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 476  5.3.  Renonciation à la servitude limitant le nombre d'unité d'hébergement - 

secteur du golf du Géant - modification de la résolution CM19 08 338 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'apporter les modifications suivantes à la 
résolution CM19 08 338 : 

 dans le 1er considérant, remplacer « dans les secteurs des golfs du Géant 
et du Diable » par « dans le secteur du golf du Géant »; 

 dans le dispositif de la résolution, retirer les mots « et radiation ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 477   5.4.  Partie d'huîtres du Club Richelieu de 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 monsieur le maire Luc Brisebois, madame la conseillère Sylvie 
Vaillancourt et messieurs les conseillers Pierre Labonté, François Marcoux, 
Pascal De Bellefeuille et Danny Stewart, pour représenter la Ville et participer à 
la partie d'huîtres organisée par le Club Richelieu qui se tiendra le 29 novembre 
2019 à l'hôtel Fairmont Tremblant et d'autoriser le paiement des frais au montant 
de 780 $, plus taxes applicables; 

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 11 478   5.5.  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

 CONSIDÉRANT qu'en outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, toute 
municipalité locale peut, à l'égard des matières prévues aux articles 4 et 85 à 89 
de la Loi sur les compétences municipales, accorder toute aide qu'elle juge 
appropriée; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire apporter un appui financier à divers 
organismes sans but lucratif œuvrant notamment dans le domaine de la culture, 
des loisirs et des activités communautaires; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser le versement d'une subvention ou d'une commandite, selon le cas, 
aux organismes mentionnés ci-dessous : 
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Organismes Description 

Montant 

(toutes 
taxes 

applicables 
incluses) 

Poste 
budgétaire 

École alternative L'Odyssée 
Levée de fonds 
sous forme de vins 
et fromages 

une paire de 
billets de 
spectacle 

d'un montant 
maximum de 

80 $ 

02-110-00-
972 

Opération Nez Rouge Mont-
Tremblant 

Campagne de 
financement 2019 

500 $ 
02-110-00-

972 

Palliaco 
Randonnée sous 
les étoiles 

500 $ 
02-110-00-

972 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 479   5.6.  La Traversée - nouvel échéancier - modification de la résolution 

CM19 10 425 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM19 10 425 en 
remplaçant dans le premier paragraphe du RÉSOLU, la date du « 31 décembre 
2019 » par celle du « 30 juin 2020 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 480   5.7.  Grand déjeuner BNI 

 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 monsieur le conseiller François Marcoux pour représenter la Ville et 
participer au Grand déjeuner BNI Mont-Tremblant Elite qui se tiendra le 
26 novembre 2019 au complexe de l'Hôtel Ax à Mont-Tremblant et d'autoriser le 
paiement des frais au montant de 25 $, plus taxes applicables; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 481   5.8.  Sondage commercial 

 CONSIDÉRANT les priorités d'interventions établies dans le Plan stratégique 
2019-2023 | Destination 2030, notamment celles d'offrir une économie diversifiée 
et concurrentielle et de susciter la participation citoyenne; 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de consolider les secteurs commerciaux 
du Centre-ville et du Village ainsi que d'améliorer les produits offerts à la 
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population locale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la tenue d'un sondage en ligne sur le 
site internet de la Ville, destiné à mettre à jour l'information quant aux besoins 
des citoyens en matière d'achat de produits et de services. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
 
  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM19 11 482  7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois d'octobre 2019 au montant de 232 844,49 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt CM19 11 
(7.2) 

7.2.  Dépôt des états comparatifs en date du 30 septembre 2019 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt par le trésorier des états comparatifs en 
date du 30 septembre 2019, tel qu'en fait foi le document déposé en annexe et 
faisant partie intégrante des présentes comme si reproduit au long, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 
  8.  URBANISME 
 
Dépôt CM19 11 
(8.1) 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 21 octobre 2019 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 21 octobre 2019, conformément à l'article 
18 du Règlement (2003)-42 édictant des règles de régie interne s'appliquant à 
toutes les commissions et à tous les comités créés par le conseil. 

 
 
  8.2.  Dérogations mineures 
 
CM19 11 483   8.2.1.  Demande de dérogation mineure 2018-DM-252 - ajout d'une allée 

d'accès - 1250, chemin du Village 

 Cette demande de dérogation mineure 2018-DM-252 vise à autoriser que 
2  allées d'accès plutôt qu'une seule se raccordent à un corridor de signature 
pour un seul et même terrain. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-281. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 484   8.2.2.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-131 - emplacement de 

thermopompes et de réservoirs de propane - 2713, chemin du Village 
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 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-131 vise à autoriser la 
présence de 6 thermopompes et de 4 bonbonnes de gaz dans la cour avant des 
chalets répartis de part et d'autre de l'auberge Sauvignon situé au 2713, chemin 
du Village. 

Le CCU recommande de refuser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-283. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter la décision relative à cette demande 
de dérogation mineure à une séance ultérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller Danny Stewart 
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 11 485   8.2.3.  Demande de dérogation 2019-DM-191 - empiètements de 
l'agrandissement et de la corniche en marge avant - 890, rue de Saint-
Jovite 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-191, dont la décision du conseil 
fut reportée lors de la séance ordinaire du 9 septembre par sa résolution 
CM19 09 376, vise à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment commercial : 

 avec une implantation à 0,26 m plutôt qu'à 2 m de la ligne avant;  
 dont la projection d'une corniche est à 0,02 m plutôt qu'à 0,3 m de la ligne 

avant. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-08-230. 

Questions du public : une question est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller Danny Stewart reprend part aux délibérations. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 11 486   8.2.4.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-200 - réduction de largeur 

d'un lot - chemin du Lac-Lamoureux 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-200 vise à autoriser la 
subdivision de 1 lot en 2 lots distincts dont l'un aura une largeur de 41,75 m 
plutôt que de 50 m. 

Le CCU recommande de refuser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-284. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure compte 
tenu que l'application de la réglementation ne porte pas préjudice au requérant 
qui peut subdiviser son lot en toute conformité en appliquant la largeur du 
lot dérogatoire sur le rond-point projeté à l'extrémité du chemin Ovila tout en 
conservant l'accès réel à partir du chemin du Lac-Lamoureux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 487   8.2.5.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-243 - réduction de 
l'espace naturel - chemin des Franciscains lot 5 009 545 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-243 vise à autoriser un 
pourcentage d'espace naturel projeté de 79,6 % plutôt que de 85 %. À noter qu'il 
y a une erreur dans l'avis public et que le pourcentage est de 85 % et non de 
80 %. 

Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement cette dérogation 
mineure selon la résolution CCU19-10-286. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la dérogation mineure aux conditions 
et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le conseil fait 
siennes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 488   8.2.6.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-244 - réduction de 
l'espace naturel - 145, chemin du Lac-Lamoureux 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-244 vise à autoriser un 
pourcentage d'espace naturel de 27,09 % plutôt que de 70 %. 

Le CCU recommande de refuser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-287. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter la décision relative à cette demande 
de dérogation mineure à une séance ultérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM19 11 489   8.2.7.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-245 - pente et largeur 
de l'allée d'accès - 1414, route 117 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-245 vise à régulariser une aire 
de stationnement qui a été réaménagée dans le cadre de la réalisation des 
travaux avec permis et dont : 

 la largeur de l'allée d'accès est de 3,93 m plutôt que de 5 m; 
 la pente de l'allée d'accès est de 7,47 % plutôt que de moins de 3 %. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-288. 
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Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 11 490   8.2.8.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-247 - empiètement en 

marge latérale - 212, chemin Saint-Bernard  

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-247 vise à autoriser la 
construction d'une habitation unifamiliale dont : 

 l'implantation est à 5 m plutôt qu'à 6 m de la marge latérale droite; 
 les marges latérales totales sont à 11,38 m plutôt qu'à 12 m. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-289. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille 
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 11 491   8.2.9.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-248 - génératrice en cour 

avant - 3855, chemin des Amérindiens 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-248 vise à autoriser 
l'implantation d'une génératrice en cour avant alors que le règlement ne le 
permet pas. 

Le CCU recommande de refuser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-290. 

Questions du public : dépôt d’un nouveau plan. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter la décision relative à cette demande 
de dérogation mineure à une séance ultérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille reprend part aux délibérations. 
 
 
CM19 11 492   8.2.10.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-251 - exemption d'une 

bande tampon - 965, rue Saint-Roch 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-251 vise à autoriser 
l'élimination de la zone tampon requise entre un terrain commercial lourd et un 
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terrain résidentiel. 

Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement cette dérogation mineure 
selon la résolution CCU19-10-291. 

Questions du public : une question est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la dérogation mineure aux conditions 
et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le conseil fait 
siennes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM19 11 493  8.2.11.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-253 - aménagement d'un 
talus - 1035, rue Saint-Roch 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-253 vise à autoriser la création 
d'un talus dans la zone tampon : 

 dont l'angle est de 27° plutôt que de 25°; 
 où aucune clôture n'est érigée alors que le règlement exige une clôture 

opaque non ajourée. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-292. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure 
conditionnellement à : 

 l'aménagement, dans la bande tampon de 5 mètres du côté de la place 
Denise-Pelletier, d'un talus similaire à celui faisant l'objet de la demande, 
soit d'une hauteur de 2 mètres et avec une plantation de conifères en 
quinconce, tout en conservant la végétation mature. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM19 11 494   8.2.12.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-255 - empiètements, 
réductions de l'espace naturel, de bandes de protection d'un corridor de 
signature et d'un ruisseau - 106, chemin du Lac-Mercier  

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-255 vise à autoriser : 

 la construction d'une habitation neuve unifamiliale dont :  
o l'implantation est à 4 m plutôt qu'à 6 m de la ligne latérale; 
o l'implantation à 4,72 m plutôt qu'à 8 m de la ligne arrière; 
o l'implantation à 27,89 m plutôt qu'à 30 m du parc linéaire; 
o l'implantation à 19,12 m plutôt qu'à 20 m du cours d'eau; 
o l'espace naturel est de 26 % plutôt que de 70 %. 

 la construction d'une remise dont :  
o l'implantation est à 20 cm plutôt qu'à 3 m de la ligne avant; 
o la porte donne face à la rue alors que le règlement ne le permet 

pas; 
o l'implantation à 15,06 m plutôt qu'à 20 m du cours d'eau. 
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 la plantation de conifères dans le triangle de visibilité; 
 une plantation d'arbres en façade du corridor de signature sur une largeur 

d'environ 2 m plutôt que de 15 m; 
 une renaturalisation d'une partie de la bande de protection riveraine de 

10 m plutôt que de 15 m. 

Le CCU recommande de refuser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-293. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter la décision relative à cette demande 
de dérogation mineure à une séance ultérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 495   8.2.13.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-259 - aire de 

stationnement en cour avant, empiètement et augmentation de la largeur 
de l'allée d'accès - 138-142, rue Saint-Louis  

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-259 vise à autoriser 
l'implantation de cases de stationnement dont : 

 une case de stationnement empiète en façade du bâtiment principal alors 
que le règlement ne le permet pas; 

 une partie de l'aire de stationnement est à une distance de 1,9 m plutôt 
qu'à 2,5 m de la ligne avant. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-10-295. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter la décision relative à cette demande 
de dérogation mineure à une séance ultérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.3.  Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
 
CM19 11 496   8.3.1.  Demande de PIIA 2018-PIIA-251 - aménagement de stationnement - 

1250, chemin du Village - PIIA-05 Tronçons de transition 
villageois/villégiature 

 L'aménagement d'une allée d'accès et d'une aire de stationnement au 1250, 
chemin du Village, affecté par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2018-PIIA-251, est assujetti au PIIA-05 Tronçons de 
transition villageois/villégiature en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-282. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM19 11 497   8.3.2.  Demande de PIIA 2019-PIIA-076 - création de 5 lots - intersection rue 
Labelle et chemin de la Forêt-Noire - PIIA-17 Tronçon à requalifier  

 Par la résolution CM19 05 200, le conseil a reporté sa décision quant au projet 
de lotissement à l'intersection du chemin de la Forêt-Noire et de la rue Labelle. 

Ce lotissement, affecté par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2019-PIIA-076, est assujetti au PIIA-17 Tronçon à requalifier en 
vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-04-091. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ce projet de lotissement compte tenu 
de son accès par le chemin de la Forêt-Noire et de demander au promoteur de 
revoir son projet avec un accès par la rue Labelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller Danny Stewart 
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 11 498   8.3.3.  Demande de PIIA 2019-PIIA-192 - agrandissement - 890, rue de Saint-

Jovite - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

 Les travaux d'agrandissement et de rénovation au 890, rue de Saint-Jovite, 
affectés par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 
2019-PIIA-192, sont assujettis au PIIA du tronçon central et quadrilatère 
institutionnel en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-10-298. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, conformément aux plans auxquels fait référence la 
résolution du CCU et aux conditions suivantes : 

 la plantation d'un Tilia Cortada (tilleuls à petites feuilles) d'un calibre P.B. 
900 mm (environ 4,5 m de hauteur) dans le coin sud-ouest du droit de 
passage entre cette propriété et la propriété voisine qui loge la boutique 
Cadeaux 4 Saisons selon les directives émises par le Service des 
travaux publics; 

 le dépôt d'une garantie financière équivalante à 2 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $ maximum 10 000 $) soit déposée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller Danny Stewart reprend part aux délibérations. 
 
 

  

CM19 11 499   8.3.4.  Demande de PIIA 2019-PIIA-220 - construction de 4 habitations 
trifamiliales isolées - rues Labelle et chemin de la Forêt-Noire - PIIA-17 
Tronçon à requalifier 

 La construction de 4 habitations trifamiliales isolées à l'intersection de la rue 
Labelle et du chemin de la Forêt-Noire, affectée par la demande de plans 
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d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-220, est assujettie au 
PIIA-17 Tronçon à requalifier en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande de refuser les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-299. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que l'architecture contemporaine et 
minimaliste des bâtiments projetés contraste avec le milieu naturel et bâti 
environnant et qu'en l'occurrence l'architecture du projet ne respecte pas 
suffisamment de critères d'évaluation prévus pour le PIIA-17 Tronçon à 
requalifier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 500   8.3.5.  Demande de PIIA 2019-PIIA-237 - plan image d'un projet intégré - rue 
Lavigne - PIIA-25 Terrains en pente, flancs et sommets de montagnes 

 Le plan image d'un projet intégré, sur la rue Lavigne, affecté par la demande de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-237, est assujetti au 
PIIA-25 Terrains en pente, flancs et sommets de montagnes en vertu du 
Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-300. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale à la condition que la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels soit versée en argent. 

Cette résolution ne dispense pas la requérante de respecter intégralement la 
réglementation applicable au moment d'obtenir le ou les permis de lotissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 501   8.3.6.  Demande de PIIA 2019-PIIA-240 - enseigne - 765, rue de Saint-Jovite - 
PIIA-01 Tronçon central quadrilatère institutionnel 

 L'installation d'une enseigne au 765, rue de Saint-Jovite, affectée par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-240, 
est assujettie au PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel en vertu du 
Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-301. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM19 11 502   8.3.7.  Demande de PIIA 2019-PIIA-241 - enseigne et rénovation de la façade 
- 240, rue Léonard - PIIA-02 Portes d'entrée principales 

 L'installation d'une enseigne et la rénovation de la façade au 240, rue Léonard, 



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

11 novembre 2019 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

18 

affectés par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 
2019-PIIA-241, sont assujettis au PIIA-02 Portes d'entrée principales en vertu du 
Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-302. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 11 503   8.3.8.  Demande de PIIA 2019-PIIA-242 - rénovation - 2940, rue Léonard - 

PIIA-20 Corridor agricole  

 Les travaux de rénovation au 2940, rue Léonard, affectés par la demande de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-242, sont assujettis 
au PIIA-20 Corridor agricole en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-10-303. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale conformément à la résolution CCU19-10-303 mais en 
retirant la condition émise par le CCU relative au remplacement du revêtement 
de canexel par du bois. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 504   8.3.9.  Demande de PIIA 2019-PIIA-246 - rénovation - 112-116, chemin 

Séguin - PIIA-05 Tronçons de transition villageois/villégiature 

 Les travaux de rénovation au 112-116, chemin Séguin, affectés par la demande 
de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-246, sont 
assujettis au PIIA-05 Tronçons de transition villageois/villégiature en vertu du 
Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-304. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 505   8.3.10.  Demande de PIIA 2019-PIIA-249 - rénovation du garage - 666, rue 

Limoges - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

 Les travaux de rénovation du garage situé au 666, rue Limoges, affectés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-249, 
sont assujettis au PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel en vertu 
du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
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d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-10-305. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale aux conditions et exigences énumérées à la 
recommandation du CCU que le conseil fait siennes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 11 506   8.3.11.  Demande de PIIA 2019-PIIA-250 - modification d'un projet 

d'aménagement de terrain accepté - chemin Napoléon - PIIA-15 Secteurs de 
commerces lourds  

 Les modifications à un projet d'aménagement de terrain au 35, chemin 
Napoléon, affectées par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2019-PIIA-250, sont assujetties au PIIA-15 Secteurs de 
commerces lourds en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-306. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 507   8.3.12.  Demande de PIIA 2019-PIIA-254 - enseigne sur poteau - 977, rue 

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

 L'installation d'une enseigne sur poteau au 977, rue Labelle, affectée par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-254, 
est assujettie au PIIA-11 Site du patrimoine Beattie-des-Pins et noyau 
patrimonial en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-10-307. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale aux conditions et exigences énumérées à la 
recommandation du CCU que le conseil fait siennes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 11 508   8.3.13.  Demande de PIIA 2019-PIIA-257 - enseigne détachée - 944, rue de 

l'École - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

 L'installation d'une enseigne détachée, affectée par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-257, est assujettie au 
PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel en vertu du Règlement 
(2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
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d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-10-308. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale aux conditions et exigences énumérées à la 
recommandation du CCU que le conseil fait siennes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 11 509   8.3.14.  Demande de PIIA 2019-PIIA-261 - modification à un projet de 

rénovation accepté - 989-993, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 Tronçon central 
quadrilatère institutionnel 

 Les travaux de rénovation au 989-993, rue de Saint-Jovite, affectés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-261, 
sont assujettis au PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel en vertu 
du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'accepter en partie les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-10-309. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver en partie ces plans d'implantation 
et d'intégration architecturale, en acceptant la nouvelle distribution de la 
fenestration tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage et le remplacement des portes 
doubles du rez-de-chaussée par des portes simples et une fenêtre et en 
refusant le retrait des croisillons des fenêtres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 510   8.3.15.  Demande de PIIA 2019-PIIA-263 - aménagement d'un talus et d'une 

allée d'accès - allée Guy-Gérin-Lajoie - PIIA-17 Tronçon à requalifier 

 Les travaux d'aménagement d'un talus et de prolongement d'une allée d'accès 
sur l'allée Guy-Gérin-Lajoie, affectés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2019-PIIA-263, sont assujettis au PIIA-17 Tronçon à 
requalifier en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-310. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 511   8.3.16.  Demande de PIIA 2019-PIIA-265 - rénovation - 57, chemin de 

Brébeuf - PIIA-02 Portes d'entrée principales  

 Les travaux de rénovation au 57, chemin de Brébeuf, affectés par la demande de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-265, sont assujettis 
au PIIA-02 Portes d'entrée principales en vertu du Règlement (2008)-106 de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
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d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-10-311. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, conformément à la résolution CCU19-10-311, mais 
en retirant la condition relative au remplacement du revêtement de canexel par 
un revêtement de bois. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 11 512   8.3.17.  Demande de PIIA 2019-PIIA-269 - reconstruction - 106, chemin du 

Lac-Mercier - PIIA-03 Fenêtre sur le lac Mercier 

 Les travaux de reconstruction au 106, chemin du Lac-Mercier, affectés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-269, 
sont assujettis au PIIA-03 Fenêtre sur le lac Mercier en vertu du Règlement 
(2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande de refuser les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-294. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu du refus de la demande de dérogation 
mineure 2019-DM-255 et du fait que le projet ne respecte pas suffisamment de 
critères d'évaluation prévus pour le PIIA-03 Fenêtre sur le lac Mercier et que 
quelques changements seraient souhaitables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 513   8.3.18.  Demande de PIIA 2019-PIIA-271 - plan image - chemin Ovila - PIIA-
25 Terrains en pente, flancs et sommets de montagnes  

 Le plan image dans le prolongement du chemin Ovila pour le lotissement de 
2 lots, affecté par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2019-PIIA-271, est assujetti au PIIA-25 Terrains en pente, flancs 
et sommets de montagnes en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-10-285. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale à la condition que la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels soit versée en argent. 

Cette résolution ne dispense pas le requérant de respecter intégralement la 
réglementation applicable au moment d'obtenir le ou les permis de lotissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Dépôt CM19 11 
(8.4) 

 8.4.  Assemblée publique de consultation tenue le 16 octobre 2019 - dépôt 
du compte-rendu 

 Le directeur du Service de l'urbanisme dépose le compte-rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 16 octobre 2019 en regard des projets de 
règlements suivants : 
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 Règlement (2019)-100-28 modifiant le règlement (2008)-100 plan 
d'urbanisme relativement à diverses dispositions; 

 Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats visant la desserte d'un terrain situé dans la zone 
CA-463-1; 

 Règlement (2019)-102-54 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement à diverses dispositions; 

 Règlement (2019)-104-9 modifiant le règlement (2008)-104 concernant la 
construction relativement à l'isolation entre un garage et une pièce 
habitable; 

 Règlement (2019)-105-5 modifiant le règlement (2008)-105 sur les plans 
d'aménagement d'ensemble relativement au PAE-01 Beattie-des-Pins; 

 Règlement (2019)-107-12 modifiant le règlement (2008)-107 sur les 
usages conditionnels relativement à diverses dispositions. 

 
 
CM19 11 514  8.5.  Modification au plan image du projet Aqua Tremblant - allée Guy-

Gérin-Lajoie 

 CONSIDÉRANT qu'une demande de modification d'un plan image accepté, 
datée du 6 février 2019, a été déposée par le propriétaire de projet Aqua 
Tremblant situé sur l'allée Guy-Gérin-Lajoie, par l'entremise de son mandataire, 
monsieur Alioune Badara Ngom, arpenteur-géomètre; 

CONSIDÉRANT que ce plan indique la création de deux habitations trifamiliales 
jumelées de plus que le projet original; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter la modification de ce plan image 
avec les mêmes conditions que celles prévues à la résolution CM12 01 494 et en 
ajoutant les deux conditions suivantes : 

 que la capacité des conteneurs pour les matières résiduelles soit revue 
en fonction des 6 unités de logement additionnelles; 

 que l'allée piétonnière de 6 mètres de large soit déneigée pour permettre, 
en tout temps, un accès aux services d'urgence. 

L'acceptation du plan image ne dispense pas le propriétaire de respecter 
intégralement la réglementation applicable au moment d'obtenir un permis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 515  8.6.  Demande d'occupation du domaine public - 90, chemin du Tour-du-

Lac 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une occupation permanente du 
domaine public au propriétaire du 90, chemin du Tour-du-Lac, afin de lui 
permettre de maintenir un mur de béton dans l'emprise du chemin du Tour-du-
Lac, 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 sur 
l'occupation du domaine public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CM19 11 516   8.7.  Le Franceschini - entente cadre - demande de modification 

 CONSIDÉRANT qu'une entente cadre est intervenue le 10 novembre 2008 entre 
la Ville et 3054136 Nova Scotia Company pour la réalisation du développement 
de l'hôtel-spa le Franceschini; 

CONSIDÉRANT que des prolongations ont été accordées par les résolutions 
CM10 06 190, CM12 04 612, CM13 11 390, CM15 04 124, CM16 09 313 et 
CM17 09 291, cette dernière accordant une prolongation du délai jusqu'au 
30 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT qu'une demande datée du 18 octobre 2019 a été adressée par 
le promoteur afin de prolonger à nouveau le délai prévu à l'article 8 de cette 
entente, délai pendant lequel la Ville s'engage à ne pas apporter de 
modifications à son règlement de zonage qui pourraient compromettre la 
réalisation du projet; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier l'article 8 de l'entente avec 3054136 
Nova Scotia Company et de prolonger jusqu'au 30 novembre 2020, le délai pour 
le dépôt d'une demande de permis ou de PIIA pour l'hôtel-spa, 
conditionnellement : 

 au dépôt avant le 1er mai 2020, des demandes de permis pour les 
démolitions et les constructions de la phase 1 du projet résidentiel à être 
implantée en bordure de la rue Franceschini. 

ADOPTÉE À  L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 517   8.8.  Installations de bâtiments modulaires temporaires - CLSC - 635, rue 
Léonard 

 CONSIDÉRANT que le conseil souhaite offrir une économie diversifiée, 
concurrentielle et créatrice d'emplois de qualité correspondant à l'orientation 1 du 
plan stratégique 2019-2023 | Destination 2030; 

CONSIDÉRANT l'objectif de favoriser un climat propice au développement des 
affaires en maximisant et en soutenant le secteur de la santé; 

CONSIDÉRANT que le CiSSS des Laurentides doit pouvoir accueillir les 
nouveaux médecins et professionnels de la santé engagés pour faire face à 
l'explosion démographique et aussi de sorte à augmenter l'offre de service dans 
la région; 

CONSIDÉRANT que le CLSC situé au 635, rue Léonard manque présentement 
d'espace et qu'un projet d'agrandissement est en planification; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser l'installation de deux bâtiments 
modulaires au 635, rue Léonard pour une période maximale de 18 mois 
conditionnellement à ce qu'une demande de permis pour ce projet 
d'agrandissement soit déposée à la Ville avant le 30 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM19 11 518   8.9.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme pour 
agrandir le périmètre urbain – secteur Pinoteau 

 CONSIDÉRANT que les représentants du Village Pinoteau inc. et les 
propriétaires du 2823, chemin du Village ont demandé d'inclure leurs propriétés 
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dans le périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT que ce secteur est maintenant voué à une utilisation 
résidentielle et qu'il est desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout; 

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas possible de régulariser cette situation avec le 
schéma actuel en augmentant la densité résidentielle; 

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable d'avoir des bureaux professionnels à 
cet endroit; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE refuser la demande d'inclure le 2823, chemin du Village dans le périmètre 
urbain; 

D'accepter la demande de Village Pinoteau inc. et de demander à la MRC des 
Laurentides de modifier son schéma d'aménagement afin de reconnaître le 
secteur résidentiel de ce secteur et de l'inclure à l'intérieur du périmètre urbain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM19 11 519   8.10.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - zone RM-
405 - secteur rue Émond - 9351-2663 Québec inc. 

 CONSIDÉRANT que la société 9351-2663 Québec inc. a déposé une demande 
de changement à la réglementation d'urbanisme afin d'agrandir le périmètre 
urbain du centre-ville de 75 mètres à l'est dans le secteur de la rue Émond; 

CONSIDÉRANT qu'à l'intérieur des périmètres urbains la densité est plus dense 
et que la Ville désire y planifier son développement; 

CONSIDÉRANT que le promoteur n'a pas déposé de projet montrant le 
développement proposé; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de changement à la 
réglementation d'urbanisme déposée par la société 9351-2663 Québec inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 520  8.11.  Demande d'occupation du domaine public - 519, montée Kavanagh 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande d'occupation 
permanente du domaine public pour occuper le stationnement de l'immeuble de 
la Ville situé au 519, montée Kavanagh. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM19 11 521   9.1.  Comité d'embellissement - renouvellement de mandats 

 CONSIDÉRANT que mesdames les conseillères Roxanne Lacasse et Mélanie 
Matte ont été nommées pour siéger sur le comité à titre de représentante du 
conseil en vertu de la résolution CM19 01 023; 
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CONSIDÉRANT l'échéance du mandat des autres membres du comité 
d'embellissement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer madame Isabelle Normandeau, 
commis-secrétaire du Service des travaux publics et de renouveler le mandat du 
chef de division aux parcs, espaces verts et édifices municipaux (anciennement 
la fonction de responsable parcs et immeubles), afin de siéger sur le comité 
d'embellissement, pour une durée de 2 ans soit du 15 novembre 2019 au 
15 novembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 522   9.2.  Demande à Hydro-Québec - ajout d'éclairage rue Proulx 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire ajouter de l'éclairage public sur la rue Proulx; 

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Québec possède une entente avec les municipalités 
pour la mise en place d'éclairage sur poteaux d'utilités publiques existants; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la demande auprès d'Hydro-Québec afin de procéder à la mise en 
place de luminaires de rues sur la rue Proulx aux emplacements suivants : 

 sur le poteau numéro 596; 
 sur le poteau numéro K5G8P. 

DE verser la somme de 144 $/luminaire, taxes en sus, à Hydro-Québec pour leur 
installation et raccordement (poste budgétaire 02-340-00-521); 

DE verser à Hydro-Québec les coûts d'opération additionnels pour les 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). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 523   9.3.  Mandat à l'UMQ - achat regroupé d'abat poussière pour l'année 2020 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
permettant à une Ville de conclure avec l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) une entente ayant pour but l'achat de matériel; 

CONSIDÉRANT que l'UMQ propose un achat regroupé avec ses membres pour 
se procurer des produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2020; 

CONSIDÉRANT que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur 
une base volontaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure de calcium en solution liquide dans les quantités 
nécessaires pour ses activités; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE confier à l'UMQ le mandat de procéder, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un 
contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière 
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nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2020; 

DE s'engager à fournir à l'UMQ, aux fins de préparation de l'appel d'offres, les 
types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les 
fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en 
retournant ces documents à la date fixée; 

DE confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et 
la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à 
l'analyse comparative des produits définie au document d'appel d'offres; 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 

DE reconnaître que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de frais 
de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel 
d'offres; 

DE transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des 
municipalités du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 524   9.4.  Projet Domaine du Lac Desmarais phase 9 - chemin Cochrane - 
acceptation finale des travaux 

 CONSIDÉRANT l'entente signée par G7 Développement inc. en vertu du 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et de la résolution 
CM16 05 177, pour les travaux de construction de rue pour le prolongement du 
chemin Cochrane pour le Projet Domaine du Lac Desmarais phase 9; 

CONSIDÉRANT que l'ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux 
publics recommandent l'acceptation finale des travaux ayant été réalisés 
conformément aux spécifications du règlement sur les ententes relatives aux 
travaux municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation finale des travaux du projet Domaine du Lac 
Desmarais phase 9, concernant les travaux de construction de rue pour le 
prolongement du chemin Cochrane sur le lot 5 891 285 du cadastre du Québec 
et d'autoriser la libération de la garantie d'entretien au montant de 50 622 $, tel 
que défini à l'entente relative aux travaux municipaux intervenue avec G7 
Développement inc; 

QUE cette libération soit effectuée sous réserve de la remise par le promoteur 
d'une déclaration statutaire, confirmant que tous et chacun des fournisseurs, 
sous-traitants et professionnels ayant œuvré sur les travaux ont été payés et qu'il 
garantisse la Ville contre toutes réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 11 525   9.5.  Programme d'aide à la voirie locale - projets particuliers d'amélioration 
- reddition de compte 

 CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du 
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volet Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL); 

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAVL; 

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver, pour les travaux exécutés sur le 
7e Rang (projet 2019-09), la rue du Moulin (projet 2019-15) et sur le chemin 
Saint-Bernard (projet 2019-12), les dépenses d'un montant de 45 000 $ relatives 
aux travaux d'améliorations réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés 
sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 526   9.6.  Demande au MTQ - modification à la signalisation sur la montée Ryan 

 CONSIDÉRANT le niveau de bruit important généré par les nombreux véhicules 
lourds circulant sur la montée Ryan; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de soumette une demande auprès du ministère 
des Transports du Québec afin que des panneaux limitant le bruit puissent être 
installés sur la montée Ryan, notamment à proximité de l'intersection avec le 
chemin Ernie-McCulloch. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 527   9.7.  Aménagement d'un parc de planche à roulettes (skatepark) - travaux 

supplémentaires 

 CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement d'un parc de planche à 
roulettes ont été réalisés par Nordmec Construction inc. en conformité avec les 
documents d'appel d'offres préparés par la firme Équipe Laurence inc. et que 
des travaux non-prévus aux documents d'appel d'offres ont été réalisés; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation des travaux supplémentaires pour un montant total 
de 18 778,68 $, taxes en sus, (projet 2018-57), remboursé par le Programme de 
la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ 2014-2018) jusqu'à 
concurrence d'un maximum de 20 % de cette aide financière, le solde étant 
payable par le fonds de parcs auquel 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 
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  10.  ENVIRONNEMENT 
 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM19 11 528   11.1.  Création et installation de passerelles pour le réseau de sentiers 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire remplacer et installer plusieurs passerelles 
dans ses sentiers récréatifs et que le Service de la culture et des loisirs a 
procédé à une demande de prix dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

9319-9347 Québec inc. 18 614 $ 

Enviroforêt inc. 25 360 $ 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-701-52-535, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9319-9347 Québec inc., le 
contrat de création et d'installation de passerelles dans les sentiers récréatifs, au 
montant de 18 614 $, taxes en sus, le tout conformément au document de 
demande de prix. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 529   11.2.  Refonte du système de signalisation du réseau de sentiers 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la refonte de la signalisation des 
sentiers afin qu'elle soit quatre saisons; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service de la culture et 
des loisirs; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-701-52-535, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à madame Manon René De Cotret, 
faisant affaire sous le nom de É-CO Mobilité, un contrat pour des travaux de 
refonte de la signalisation du réseau de sentiers, au montant de 21 470 $, taxes 
en sus, conformément à l'offre de service reçue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  12.  POLICE 
 
CM19 11 530   12.1.  Sécurité civile - entente intermunicipale avec Lac-Tremblant-Nord, 

Brébeuf et Saint-Faustin-Lac-Carré - volet 1 Alerte à la population 

 CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédure d'alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par la ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu'il est entré en vigueur le 9 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'est regroupé avec les municipalités locales de 
Lac-Tremblant-Nord, Brébeuf et Saint-Faustin-Lac-Carré pour l'utilisation d'un 
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système d'alerte à la population; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le maire et la directrice générale à 
signer une entente intermunicipale avec les municipalités de Lac-Tremblant-
Nord, de Brébeuf et de Saint-Faustin-Lac-Carré ayant pour objet de permettre, 
par l'acquisition d'un logiciel d'alerte à la population lors de situations d'urgence, 
de répondre aux critères établis par le règlement provincial et d'établir le partage 
des frais inhérents quant à l'utilisation en commun de ce logiciel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 11 531  12.2.  Sécurité civile - entente intermunicipale avec Lac-Tremblant-Nord et 

Brébeuf - volet 2 

 CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par la ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu'il est entré en vigueur le 9 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la mise en commun de certains 
équipements et de locaux pour répondre audit règlement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le maire et la greffière à signer une 
entente intermunicipale avec les municipalités de Lac-Tremblant-Nord et de 
Brébeuf pour l'utilisation commune et le partage des coûts pour la mise à niveau 
des salles de mesures d'urgence situées au 1145, rue de Saint-Jovite et au 
380, rue Siméon. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  13.  INCENDIE 
 
  14.  RAPPORT 
 
  15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
  16.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
  18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
CM19 11 532  19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 58. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

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

 


