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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du 
maire, tenue le 20 janvier 2020 à 19 h 30, 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. François Marcoux, conseiller du district 3 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

  
Absence : M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 

Étaient également présents : l'assistante-greffière, 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 police, le directeur du Service des ressources humaines, le directeur du Service de 
l'environnement et du développement durable et le directeur du Service de l'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 extraordinaire du 16 décembre 2019 

3.2.  Séance ordinaire du 16 décembre 2019 

3.3.  Séance extraordinaire du 19 décembre 2019 

3.4.  Séance extraordinaire du 14 janvier 2020 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2020)-100-29 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à 
diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.2.  Règlement (2020)-101-24 modifiant le règlement concernant les permis et certificats (2008)-
101 relatif à diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.3.  Règlement (2020)-102-56 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.4.  Règlement (2020)-169-2 modifiant le règlement (2019)-169 établissant la tarification 
applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville - avis de motion et dépôt du 
projet de règlement 

4.5.  Règlement (2019)-175 décrétant un emprunt et une dépense de 460 000 $ pour la réfection 
du barrage du lac Bobby - adoption de règlement 

4.6.  Règlement (2019)-176 établissant les taux de taxes pour l'année 2020 - adoption de 
règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2.  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer de décembre 2019 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 16 décembre 2019 
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8.2.  Demandes de dérogations mineures 

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

8.2.2.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-301 - implantation d'une aire de 
stationnement en cour avant - 1401, rue Dupras  

8.2.3.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-302 - implantation d'une remise et d'une 
thermopompe en cour avant, augmentation de la hauteur de la remise et empiétement 
en marge latérale - 273, rue du Couvent  

8.2.4.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-303 - implantation d'une remise et d'un 
escalier en cour avant - 10, chemin de la Charmille  

8.2.5.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-304 - réduction de la distance entre une 
aire de stationnement et un ruisseau - allée des Cimes - lots 3 280 335 et 3 280 336 

8.2.6.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-305 - implantation d'une remise et d'une 
thermopompe en cour avant - 425, chemin du Domaine-Millette 

8.2.7.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-310 - empiètements en marge avant et 
en rive - 116, rue Lavigne  

8.2.8.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-311 - augmentation de la longueur et de 
la largeur d'un quai - 554, chemin Desmarais  

8.2.9.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-313 - réduction de la longueur d'une rue - 
rue du Télémark- lot 3 280 791 

8.3.  PIIA 

8.3.1.  Demande de PIIA 2019-PIIA-235 - plan image pour un projet majeur de type projet 
intégré – rue Siméon - PIIA-25 Terrains en pente, flancs et sommets de montagnes 

8.3.2.  Demande de PIIA 2019-PIIA-290 - enseigne sur poteaux - 237, rue de Saint-Jovite - 
PIIA-02 Portes d'entrée principales  

8.3.3.  Demande de PIIA 2019-PIIA-307 - démolition du bâtiment - 394-396, rue Lacasse - 
PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel 

8.3.4.  Demande de PIIA 2019-PIIA-312 - nouveau bâtiment commercial (4 établissements) - 
chemin Pilon – PIIA-02 Portes d'entrée principales  

8.3.5.  Demande de PIIA 2019-PIIA-314 - modifications à un projet de rénovation accepté - 
2000, chemin du Village - PIIA-04 Noyau villageois  

8.4.  Demande d'occupation du domaine public - 1535, route 117 

8.5.  Demande à la MRC - modification du schéma d'aménagement - rue Miron  

8.6.  Demande d'autorisation dans la zone agricole - Les Fermes du Cariacou inc. 

8.7.  Donation à la Ville du lot 3 278 040 - rue Émond  

8.8.  Modification de la résolution CM19 08 332 

8.9.  Modification de la résolution CM19 11 493 

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

8.11.  Plan image - Mont-Paysan inc. - rue du Télémark 

8.12.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 3870, rue Léonard 

8.13.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 446, rue de la Forge 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Disposition des boues et des déchets des eaux usées - renouvellement  

9.2.  Préservation Lac-Tremblant-Nord - amendement à l'entente 2019-2021 

9.3.  Développement 360 phase 3 - Construction Tremblant inc. - acceptation des travaux de 
niveau I 

9.4.  Service de contrôle animalier - contrat 

9.5.  Projets 2020 - mode de financement des dépenses 

9.6.  Participation au Programme de mise en valeur intégrée - acceptation de la somme allouée 

10.  ENVIRONNEMENT 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Première Scène - programmation 2020 

11.2.  Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d'activités de plein air 

11.3.  Contributions aux organismes de culture et de loisirs 
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12.  POLICE 

12.1.  Plan de mesures d'urgence modifié - adoption 

13.  INCENDIE 

14.  RAPPORT 

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

16.  AFFAIRES NOUVELLES 

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

  1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence du directeur général adjoint et directeur du Service des travaux publics, 
de l'assistante-greffière et de fonctionnaires municipaux; il est 19 h 30. 

 
 
CM20 01 004   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-VERBAUX 
 
CM20 01 005   3.1.  Séance extraordinaire du 16 décembre 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 16 décembre 2019, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 006   3.2.  Séance ordinaire du 16 décembre 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 16 décembre 2019, tel que déposé en 
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modifiant les résolutions comme suit : 

 CM19 12 596 : modifier, dans le résolu, le numéro de projet « 2019-63 » par 
« 2019-26 »; 

 CM19 12 603 : modifier le nom du soumissionnaire « Hébert Zurita Danis 
Smith Vigeant architectes en consortium » par « consortium Hébert Zurita 
Danis Smith, architectes inc. / Smith Vigeant, architectes inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 007   3.3.  Séance extraordinaire du 19 décembre 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 19 décembre 2019, tel que déposé 
en modifiant la résolution comme suit : 

 CM19 12 618 : abroger le quatrième considérant et remplacer, dans le 
premier alinéa du résolu, la mention payable par « l'excédent de 
fonctionnement non affecté » par « le poste budgétaire 54-159-13-000 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 008   3.4.  Séance extraordinaire du 14 janvier 2020 

 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 14 janvier 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  RÈGLEMENTS 
 
CM20 01 009   4.1.  Règlement (2020)-100-29 modifiant le règlement (2008)-100 plan 

d'urbanisme relativement à diverses dispositions - adoption du projet de 
règlement 

 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée 
publique de consultation sur le projet de règlement suivant aura lieu le 11 février 
2020, à compter de 16 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville située au 
1145, rue de Saint-Jovite. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2020)-100-29 
modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 
dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Modifiée par 
la résolution 
CM20 02 052 
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CM20 01 010   4.2.  Règlement (2020)-101-24 modifiant le règlement concernant les permis 

et certificats (2008)-101 relatif à diverses dispositions - adoption du projet 
de règlement 

 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée 
publique de consultation sur les projets de règlements suivant aura lieu le 
11 février 2020, à compter de 16 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville 
située au 1145, rue de Saint-Jovite. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2020)-101-24 
modifiant le règlement concernant les permis et certificats (2008)-101 relatif à 
diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 011  

 

4.3.  Règlement (2020)-102-56 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement à diverses dispositions - adoption du projet de 
règlement 

 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée 
publique de consultation sur les projets de règlements suivant aura lieu le 
11 février 2020, à compter de 16 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville 
située au 1145, rue de Saint-Jovite. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2020)-102-56 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 
dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 012   4.4.  Règlement (2020)-169-2 modifiant le règlement (2019)-169 établissant 

la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la 
Ville - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt dépose le projet de Règlement (2020)-
169-2 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités 
offerts par la Ville et donne un avis de motion que ce règlement sera soumis au 
conseil pour adoption, avec ou sans changement, lors d'une séance distincte et 
tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance. 

  

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 013   4.5.  Règlement (2019)-175 décrétant un emprunt et une dépense de 

460 000 $ pour la réfection du barrage du lac Bobby - adoption de 
règlement 

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

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 16 décembre 2019, 

Modifiée par 
la résolution 
CM20 02 052 

Modifiée par 
la résolution 
CM20 02 052 
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madame la conseillère Sylvie Vaillancourt a donné un avis de motion de 
l'adoption du présent règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette 
même séance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2019)-175 décrétant un 
emprunt et une dépense de 460 000 $ pour la réfection du barrage du lac Bobby. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 014   4.6.  Règlement (2019)-176 établissant les taux de taxes pour l'année 2020 - 

adoption de règlement 

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

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 16 décembre 2019, 
monsieur le conseiller Danny Stewart a donné un avis de motion de l'adoption du 
présent règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2019)-176 établissant 
les taux de taxes pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM20 01 
(5.1)  

5.1.  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

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. 

 
 
CM20 01 015   5.2.  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, 
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des loisirs et des activités communautaires; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-110-00-972 pour 
effectuer ces dépenses, sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le versement d'une subvention ou 
d'une commandite, selon le cas, aux organismes mentionnés ci-dessous : 

Organismes Description 

Montant 
(toutes taxes 
applicables 
incluses) 

Fondation médicale des Laurentides et 
des Pays-d'en-Haut 

Campagne de 
financement 2020 

15 170 $ 

Fondation du Centre hospitalier des 
Laurentides et Centre de réadaptation 
des Hautes -Vallées (CHDL-CRHV) 

10 113 $ 

L'Ombre-elle, Maison d'aide et 
d'hébergement pour femmes victimes 
de violence conjugale 

1 000 $ 

  

Prévoyance envers les aînés des 
Laurentides inc. 

500 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CM20 01 
(6.1)  

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

CONSIDÉRANT la délégation faite au directeur général, au directeur général 
adjoint et au directeur du Service des ressources humaines aux termes de la 
résolution CA19 10 277, conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et 
villes; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces engagements; 

CONSIDÉRANT que ces embauches se font conformément aux termes et 
conditions de la convention collective intervenue avec le syndicat concerné; 

CONSIDÉRANT les conditions applicables à certains postes, dont l'exigence de 
fournir une preuve de fréquentation scolaire dans une institution reconnue pour 
la période en cours pour un étudiant et une preuve de réussite des examens 
prévus dans le cadre du Règlement sur les normes, les spécifications et les 
critères de qualité applicables aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres 
secondaires d'appels d'urgence pour un employé du MIP; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt de la liste des personnes 
engagées depuis la dernière séance du conseil, soit : 

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 

d'embauche 
Durée 

2019-78 Perrier, Ninon Régulier 
Secrétaire, 
Service de 
l'urbanisme 

2 mars 2020 n/a 
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  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM20 01 016   7.1.  Liste des comptes à payer de décembre 2019 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de décembre 2019 au montant de 248 326,96 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  URBANISME 
 
Dépôt CM20 01 
(8.1)  

8.1.  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 16 décembre 2019 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 16 décembre 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.  Demandes de dérogations mineures 
 
CM20 01 017   8.2.1.  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 d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-12-346. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 018   8.2.2.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-301 - implantation d'une 

aire de stationnement en cour avant - 1401, rue Dupras  

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-301 vise à régulariser la 
localisation d'une aire de stationnement en partie en façade du bâtiment principal 
dans le prolongement imaginaire des murs latéraux alors que le règlement ne le 
permet pas. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-12-347. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure et de 
rembourser les frais de 450 $ versés pour cette demande compte tenu qu'il s'agit 
de régulariser une situation existante qui découle d'une erreur du passé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CM20 01 019   8.2.3.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-302 - implantation d'une 
remise et d'une thermopompe en cour avant, augmentation de la hauteur 
de la remise et empiétement en marge latérale - 273, rue du Couvent  

 Cette demande de dérogations mineures 2019-DM-302 vise à régulariser : 

 l'implantation d'une remise non attenante à la résidence à 7,15 m plutôt qu'à 
8 m de la ligne avant; 

 la hauteur des murs latéraux de la remise de 3,35 m plutôt que de 2,5 m; 
 l'implantation d'une thermopompe à 7,2 m plutôt qu'à 8 m de la ligne avant; 
 l'installation d'un quai à 1 m plutôt qu'à 5 m de la ligne latérale. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU19-12-348. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 020   8.2.4.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-303 - implantation d'une 

remise et d'un escalier en cour avant - 10, chemin de la Charmille  

 Cette demande de dérogations mineures 2019-DM-303 vise à régulariser 
l'implantation dans la cour avant donnant sur la montée Kavanagh d'une remise 
non attenante à la résidence et d'un escalier menant à l'étage alors que le 
règlement ne les permet pas. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU19-12-349. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures 
sans remboursement des frais de 450 $ versés pour cette demande. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 021   8.2.5.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-304 - réduction de la 

distance entre une aire de stationnement et un ruisseau - allée des Cimes - 
lots 3 280 335 et 3 280 336 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-304 vise à 
autoriser l'implantation d'une aire de stationnement à 12,54 m plutôt qu'à 20 m 
de la ligne des hautes eaux du ruisseau Clair. 

Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement cette dérogation 
mineure selon la résolution CCU19-12-350. 

Questions du public : une question est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter à une séance ultérieure la décision 
du conseil à l'égard de la dérogation mineure 2019-DM-304. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM20 01 022   8.2.6.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-305 - implantation d'une 
remise et d'une thermopompe en cour avant - 425, chemin du Domaine-
Millette 

 Cette demande de dérogations mineures 2019-DM-305 vise à 
autoriser l'implantation en cour avant d'une remise non attenante à la résidence 
et d'une thermopompe alors que le règlement ne les permet pas. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU19-12-351. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 023   8.2.7.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-310 - empiètements en 

marge avant et en rive - 116, rue Lavigne  

 Cette demande de dérogations mineures 2019-DM-310 vise à régulariser une 
situation existante, soit l'implantation : 

 d'un perron à 3 m plutôt qu'à 5 m de la ligne avant; 
 d'un garage attenant en cour avant alors que le règlement ne le permet pas; 
 d'un garage attenant à 3,77 m plutôt qu'à 8 m de la ligne avant; 
 d'un garage attenant dans la rive d'un cours d'eau à 8,04 m plutôt qu'à 10 m 

de la ligne naturelle des hautes eaux; 
 d'un atelier dans la rive d'un cours d'eau à 0,5 m plutôt qu'à 10 m de la ligne 

naturelle des hautes eaux; 
 d'une aire de stationnement à 1 m plutôt qu'à 20 m de la ligne naturelle des 

hautes eaux d'un ruisseau. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU19-12-352. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 024   8.2.8.  Demande de dérogations mineures 2019-DM-311 - augmentation de 

la longueur et de la largeur d'un quai - 554, chemin Desmarais  

 Cette demande de dérogations mineures 2019-DM-311 vise à régulariser la 
construction d'un quai dont : 

 la longueur est de 12,25 m plutôt que de 8 m; 
 la largeur est de 5,5 m plutôt que de 2,45 m. 

Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement ces dérogations 
mineures selon la résolution CCU19-12-353. 
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Questions du public : une question est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures 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. 
 
 
CM20 01 025   8.2.9.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-313 - réduction de la 

longueur d'une rue - rue du Télémark- lot 3 280 791 

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-313 vise à autoriser 
l'implantation d'un projet de développement de part et d'autre de la rue du 
Télémark dont la longueur est de 68,3 m plutôt que de 100 m. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU19-12-354. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.3.  PIIA 
 
CM20 01 026   8.3.1.  Demande de PIIA 2019-PIIA-235 – plan image pour un projet majeur 

de type projet intégré – rue Siméon - PIIA-25 Terrains en pente, flancs et 
sommets de montagnes 

 La réalisation d'un projet intégré d'habitations à l'extrémité de la rue 
Siméon, faisant l'objet de la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2019-PIIA-235, est assujettie 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 conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-12-356. 

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 et d'exiger que la 
contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels soit 
versée en argent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 027   8.3.2.  Demande de PIIA 2019-PIIA-290 - enseigne sur poteaux - 237, rue de 

Saint-Jovite - PIIA-02 Portes d'entrée principales  

 L'installation d'une enseigne sur poteaux au 237, rue de Saint-Jovite, faisant 
l'objet de la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-
PIIA-290, est assujettie au PIIA-02 Portes d'entrée principales en vertu du 
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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 CCU19-12-357. 

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 
 
 
CM20 01 028   8.3.3.  Demande de PIIA 2019-PIIA-307 - démolition du bâtiment - 394-396, 

rue Lacasse - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel 

 Les travaux de démolition au 394-396, rue Lacasse, faisant l'objet de la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-307, 
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 les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU19-12-358. 

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. 
 
 
CM20 01 029   8.3.4.  Demande de PIIA 2019-PIIA-312 - nouveau bâtiment commercial 

(4 établissements) - chemin Pilon - PIIA-02 Portes d'entrée principales  

 La construction d'un nouveau bâtiment commercial comprenant la possibilité 
d'établir 4 établissements distincts sur le chemin Pilon, faisant l'objet de la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-312, 
est assujettie 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 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-12-359. 

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. 
 
 
CM20 01 030   8.3.5.  Demande de PIIA 2019-PIIA-314 - modifications à un projet de 

rénovation accepté - 2000, chemin du Village - PIIA-04 Noyau villageois  

 Une demande de modification à un projet de rénovation commercial accepté au 
2000, chemin du Village, faisant l'objet de la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2019-PIIA-314, est assujettie au PIIA-04 Noyau 
villageois en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 



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

20 janvier 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

0013 

d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'accepter en partie les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-12-360. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter en partie ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, soit d'accepter le retrait de la véranda 3 saisons mais 
de refuser le retrait des 2 plates-bandes de part et d'autre d'une allée 
piétonne en façade du bâtiment compte tenu que la végétation dans une aire de 
stationnement contribue à contrer les îlots de chaleur et que l'allée piétonne 
initialement prévue donne une prestance au bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 031   8.4.  Demande d'occupation du domaine public - 1535, route 117 

 CONSIDÉRANT la résolution CM18 11 429 autorisant une occupation 
permanente du domaine public qui a lieu d'être modifiée; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser une occupation permanente du domaine public au propriétaire de 
l'immeuble situé au 1535, route 117 afin de faire un stationnement dans 
l'emprise de la route 117, 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; 

D'informer le requérant d'obtenir une permission de voirie du MTQ si tel était le 
cas; 

D'abroger la demande antérieure d'occupation du domaine public portant le 
numéro APO-2018-087 et acceptée par la résolution CM18 11 429. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 032   8.5.  Demande à la MRC - modification du schéma d'aménagement - rue 

Miron  

 CONSIDÉRANT que l'article 92 du document complémentaire du schéma de la 
MRC des Laurentides permet de rendre conforme des usages ou bâtiments 
existants qui sont dérogatoires en fonction du tableau de compatibilité des 
usages autorisés dans les différentes aires d'affectation du schéma; 

CONSIDÉRANT que ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrains vacants 
qui sont voisins de ces usages dérogatoires rendus conformes par cet article; 

CONSIDÉRANT que sur la rue Miron, il existe deux terrains vacants voisins 
d'usages industriels ou artériels lourds où il est logiquement impossible de 
construire un usage résidentiel afin de respecter les dispositions du schéma 
actuel; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander à la MRC des Laurentides de 
modifier son schéma d'aménagement afin que les dispositions de l'article 92 du 
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document complémentaire puissent s'appliquer également sur des terrains 
vacants voisins d'usages dérogatoires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 033   8.6.  Demande d'autorisation dans la zone agricole - Les Fermes du 

Cariacou inc. 

 CONSIDÉRANT qu'une demande est déposée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour aliéner à Gestion Nordmec inc. les lots 
3 646 336, 3 646 347, 3 646 348, 3 646 353, 3 646 355, 3 646 360 et 3 646 361 
du cadastre du Québec situés en bordure du chemin de Brébeuf,  alors que Les 
Fermes du Cariacou inc. conserve des lots présumés contigus, soit les lots 
3 646 340 et 3 280 517 du cadastre du Québec, situés en bordure de la rue 
Léonard; 

CONSIDÉRANT que les lots aliénés et les lots conservés sont séparés par la 
rivière du Diable, laquelle constitue un obstacle physique important à cet endroit; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'informer la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec que la Ville ne s'oppose pas à ce projet d'aliénation 
et qu'il ne contrevient pas à sa réglementation d'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 034   8.7.  Donation à la Ville du lot 3 278 040 - rue Émond  

 CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté la résolution CM19 10 454 
acceptant l'acquisition du lot 3 278 040 pour la somme de 1 $; 

CONSIDÉRANT que la propriétaire du terrain veut plutôt en faire un don à la 
Ville et à cet effet, a produit un rapport d'un évaluateur agréé attestant la valeur 
du terrain à 39 500 $ aux fins d'admissibilité au crédit d'impôt pour don de 
bienfaisance, 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'abroger la résolution de vente CM19 10 454; 

D'accepter la promesse de donation, avec garantie légale, du lot 3 278 040 du 
cadastre du Québec, situé sur la rue Émond, faite par madame Marie 
Charbonneau à la Ville; 

DE mandater un notaire pour procéder à la transaction et d'en assumer les frais 
et honoraires professionnels; 

D'autoriser le trésorier à émettre au donateur, lors du transfert de l'immeuble, un 
reçu officiel de don de bienfaisance au montant correspondant à sa juste valeur 
marchande telle qu'établie au rapport d'évaluation daté du 15 décembre 2019 
produit par Claude De Grandpré, évaluateur agrée,  suivant les exigences et 
conditions des autorités fiscales en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et la 
Loi sur les impôts; 

D'inclure ce lot dans le domaine public de la Ville en l'affectant à une fin de parc, 
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terrain de jeux ou d'espace naturel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 035   8.8.  Modification de la résolution CM19 08 332 

 CONSIDÉRANT que le conseil, par sa résolution CM19 08 332, a accepté la 
dérogation mineure 2019-DM-146 pour autoriser un logement dans une cave 
au 1255, rue Marier; 

CONSIDÉRANT que la propriétaire a installé deux fenêtres de grandeur 
identique ne respectant pas ainsi les conditions édictées dans cette résolution; 

CONSIDÉRANT que les fenêtres installées sont sécuritaires et peuvent 
constituer des issues de secours; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM19 08 332 en 
remplaçant la condition émise par le CCU par la suivante : 

« L'installation de deux fenêtres de 51 pouces par 32 pouces, une pour le salon 
et l'autre pour la chambre ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 036   8.9.  Modification de la résolution CM19 11 493 

 CONSIDÉRANT la dérogation mineure 2019-DM-253 pour le 1035, rue Saint-
Roch, acceptée par la résolution CM19 11 493, conditionnellement à 
l'aménagement d'une zone tampon avec un talus d'une hauteur de 2 mètres et à 
la plantation de conifères sur la ligne donnant sur la place Denise-Pelletier; 

CONSIDÉRANT que la zone tampon doit comprendre également une clôture 
opaque de 2 mètres de haut, ce qui n'est pas souhaitable avec la mise en place 
d'un talus de la même hauteur; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM19 11 493 par 
l'ajout de l'alinéa suivant, à la fin du résolu : 

« La clôture exigée par la réglementation est retirée. » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
Dépôt CM20 01 
(8.10)  

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

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du compte-rendu de l'assemblée publique 
de consultation tenue le 19 décembre 2019 en regard du projet de règlement 
(2019)-102-55 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 relativement à la 
zone IN-471-1. 

 
 
CM20 01 037   8.11.  Plan image - Mont-Paysan inc. - rue du Télémark 

 CONSIDÉRANT qu'une demande d'acceptation d'un plan image, datée du 
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20 novembre 2019, a été déposée par Mont-Paysan inc., par l'entremise de son 
mandataire, monsieur Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre; 

CONSIDÉRANT que le prolongement de la rue du Télémark, rejoignant la rue 
Estelle, a été abandonné pour créer une rue en cul-de-sac; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter le plan image et l'ouverture de la rue 
du Télémark d'une longueur de 68,3 m, le tout conformément au projet de 
lotissement réalisé par l'arpenteur-géomètre monsieur Daniel Robidoux, portant 
le numéro 18-042, minute 7 986, et daté du 20 novembre 2019 et à la condition 
que la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels, si 
applicable, soit versée en argent. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 038   8.12.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 3870, rue 

Léonard 

 CONSIDÉRANT que les propriétaires du 3870, rue Léonard ont déposé une 
demande de modification à la réglementation d'urbanisme afin d'y autoriser la 
résidence de tourisme; 

CONSIDÉRANT que la demande ne respecte pas une majorité de facteurs de 
localisation édictés au plan d'urbanisme relativement à l'évaluation de 
l'acceptabilité des demandes de modification pour autoriser la résidence de 
tourisme; 

CONSIDÉRANT que la résidence de tourisme doit être concentrée à des 
endroits stratégiques où idéalement les bâtiments sont desservis par le 
service d'égout et à l'extérieur des secteurs riverains, des lacs et des cours 
d'eau; 

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser la résidence de tourisme 
pour cette partie du territoire très éloignée des secteurs où l'usage est permis; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de modification à la 
réglementation d'urbanisme visant l'usage résidence de tourisme au 3870, rue 
Léonard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 039   8.13.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 446, rue 

de la Forge 

 CONSIDÉRANT qu'une demande de modification à la réglementation a été 
déposée afin d'autoriser la résidence de tourisme au 446, rue de la Forge; 

CONSIDÉRANT que la demande ne respecte pas une majorité des facteurs de 
localisation édictés au plan d'urbanisme relativement à l'évaluation de 
l'acceptabilité des demandes de modification pour autoriser la résidence de 
tourisme; 

CONSIDÉRANT qu'autoriser l'usage résidence de tourisme dans un centre-ville 
lui enlève son âme en forçant les résidents permanents, par la spéculation qui 
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s'ensuit sur les coûts des logements et la rareté de ceux-ci, à s'éloigner du 
centre-ville et des services de proximité; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de modification à la 
réglementation d'urbanisme pour autoriser la résidence de tourisme au 446, rue 
de la Forge. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM20 01 040   9.1.  Disposition des boues et des déchets des eaux usées - 

renouvellement  

 CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé en 2019 à un 
appel d'offres public pour la disposition des boues et des déchets des eaux 
usées avec possibilité de deux renouvellements successifs, soit pour l'année 
2020-2021 et 2021-2022; 

CONSIDÉRANT que le contrat a été octroyé à l'entreprise 9147-9279 Québec 
inc. faisant affaire sous le nom de Épursol en vertu de la résolution 
CM19 03 107; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit signaler son intention de renouveler le contrat 
avant le 1er février qui précède chacune des périodes optionnelles du contrat, tel 
que stipulé au document d'appel d'offres TP-2019-05; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-414-00-528, 
sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de renouveler le contrat de 9147-9279 Québec 
inc., pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 afin d'effectuer la 
cueillette, le transport et la disposition d'environ 1 000 tonnes métriques de 
boues aux coûts de 88,20 $/tonne pour un montant total de 88 200 $, taxes en 
sus, ainsi que pour réaliser 78 levées annuelles de conteneurs de 2 verges 
cubes de déchets d'eaux usées pour un montant total de 2 478,84 $, taxes en 
sus, le tout conformément au document d'appel d'offres TP-2019-05. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM20 01 041   9.2.  Préservation Lac-Tremblant-Nord - amendement à l'entente 2019-2021 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier l'entente concernant l'accès de la 
rampe de mise à l'eau de la marina de Lac-Tremblant-Nord pour les saisons de 
navigation 2019-2021, notamment quant aux utilisateurs saisonniers et aux 
embarcations à ballast; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE modifier l'entente 2019-2021 intervenue avec l'Association de la protection 
de l'environnement et de la conservation des ressources de la partie Nord du lac 
Tremblant (Préservation Lac-Tremblant-Nord) selon les termes, conditions et 
modalités prévues au document d'amendement no 1; 

QUE toutes les autres dispositions de l'entente précitée demeurent inchangées; 

QUE la présente résolution soit conditionnelle à l'adoption d'une résolution par 
l'association autorisant la signature du document d'amendement no 1 et 
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s'engageant à respecter les dispositions qui y sont incluses. 

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. 

 
CM20 01 042   9.3.  Développement 360 phase 3 - Construction Tremblant inc. - 

acceptation des travaux de niveau I 

 CONSIDÉRANT l'entente signée par Construction Tremblant inc. en vertu du 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et des résolutions 
CM18 05 218 et CM18 12 494, pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire pour le projet de développement 360 phase 3 sur la rue Émond; 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux de niveau I pour le 
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire pour le projet de 
développement 360 phase 3 sur la rue Émond; 

D'autoriser le Service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux 
de niveau I, soit un cautionnement au montant de 201 323 $, dès la réception de 
la garantie d'entretien représentant 10 % et équivalant à 40 265 $ de l'évaluation 
des coûts totaux des travaux, tel que défini à l'entente relative aux travaux 
municipaux intervenue avec Construction Tremblant inc.; 

D'autoriser le paiement à Construction Tremblant inc. d'un montant de 
75 538,43 $, taxes en sus (projet 2018-53), pour les travaux de bouclage du 
réseau d'aqueduc sur une distance de 130 mètres en remplacement de la 
conduite d'aqueduc existante sur la rue Émond; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille reprend part aux délibérations. 
 
 

CM20 01 043   9.4.  Service de contrôle animalier - contrat 

 CONSIDÉRANT que le contrat de service pour le contrôle animalier sur le 
territoire de la Ville arrivera à échéance le 31 janvier 2020 et que le Service des 
travaux publics a procédé à un appel d'offres public pour ce projet et qu'une 
seule soumission a été reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer à monsieur Robert Rochon, seul soumissionnaire et conforme, le 
contrat de service de contrôle animalier pour une période de 3 ans au montant 
de 207 080,50 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-292-00-451), et dont la 
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dépense est répartie comme suit : 

Période du 
Montant 

taxes en sus 

1er février 2020 au 31 janvier 2021 67 490,50 $ 

1er février 2021 au 31 janvier 2022 69 015,12 $ 

1er février 2022 au 31 janvier 2023 70 574,88 $ 

QU'à chacun de ces montants s'ajoutent des revenus annuels de vente de 
licences de chiens et de chats de l'ordre de 30 000 $. 

Le tout selon les termes et conditions prévus aux documents d'appel d'offres TP-
2019-39. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM20 01 044   9.5.  Projets 2020 - mode de financement des dépenses 

 CONSIDÉRANT qu'en vertu de la résolution CM19 12 546 et en conformité avec 
l'article 473 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal a adopté lors de 
la séance extraordinaire du 16 décembre 2019, le programme triennal 
d'immobilisations des années financières 2020, 2021 et 2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser les modes de financement des 
dépenses en regard des projets spéciaux et des immobilisations retenus pour 
l'année 2020, comme suit : 

Description Budget Financement 

Chapiteaux 8 000 $ 

Excédent de 
fonctionnement 

Panneau d'affichage temporaire 2 000 $ 

Panneau d'identification Parc industriel 30 000 $ 

Passerelle Ruisseau Clair Phase 2 - Servitudes 10 000 $ 

Espace public - Échange de terrain - 
professionnels 

6 000 $ 

Panneau circuit du patrimoine - Mont-Plaisant 7 500 $ 

Mobilier - Accueil direction développement du 
territoire 

15 000 $ 

Lien routier rue de la Montagne - Plans et devis 20 000 $ 

Luminaires conventionnels 10 000 $ 

Aménagement bureaux Service des Travaux 
publics 

27 201 $ 

Mobilier de bureau Travaux publics 4 534 $ 

Avertisseurs de benne 7 707 $ 
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Salle de spectacle - Réfection de l'escalier 
extérieur Entrée principale 

30 000 $ 

Salle de spectacle - Réfection escalier extérieur 
Loge 

15 000 $ 

Salle de spectacle - mandat Plans et devis / 
surveillance Monte-personnes / charges 

40 000 $ 

Complexe aquatique - Mobilier 20 000 $ 

Complexe aquatique - Casiers vide technique 10 000 $ 

Complexe aquatique - Remplacement d'un 
tableau sur roulettes 

1 700 $ 

Édifice du Couvent - Réparation plomberie 15 000 $ 

Édifice du Couvent - Remplacement panneau 
incendie 

10 000 $ 

Équipements informatiques  37 500 $ 

Fonds de roulement 

Acquisition d'ordinateurs portables 11 398 $ 

Serveur NTP 3 419 $ 

Module Immobilisations - Finances 5 699 $ 

Afficheurs de vitesses sur poteaux 15 557 $ 

Remorque pour barricades événements 8 160 $ 

Service des travaux publics - Camion 10 roues 
avec équipements 

299 211 $ 

Service des travaux publics - Camionnettes (2) 
pour chefs d'équipe 

81 603 $ 

Remplacement système téléphonique 56 990 $ 

Réfection et pavage de rues 500 000 $ 
Fonds voies 
publiques 

Remplacement modems système de télémétrie 
assainissement 

17 000 $ 

Réserve aqueduc 
secteur Mont-

Tremblant 
(RAMT) 

Logiciel Wonderware (Mise à jour) 7 000 $ 

Usine de filtration lac Tremblant - Remplacement 
filtres 

275 000 $ 

Usine de filtration Lac Tremblant - 
Étanchéisation bassin 

150 000 $ 

Usine de filtration Lac Tremblant et postes de 
surpression secteur Village et SMT - Menus 
travaux 

50 000 $ 

Usine de filtration et postes de surpression 50 000 $ Réserve aqueduc 
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Centre-Ville - Menus travaux secteur Saint-Jovite 
(RASJ) 

Remplacement modems système de télémétrie 
assainissement 

17 000 $ 

Logiciel Wonderware (Mise à jour) 7 000 $ 

Usine de filtration Centre-ville - Remplacement 
vanne modulante no 2 

25 000 $ 

Prolongement du réseau d'aqueduc - Rue 
Cadieux 

75 000 $ 

Réfection du réseau d'aqueduc - Rue Cyr 20 000 $ 

Usine Boues activées - Menus travaux 50 000 $ 

Réserve usine 
d’épuration secteur 

Saint-Jovite 
(RUESJ) 

Usine d'épuration Boues activées Centre-ville - 
Mandat plans et devis agrandissement et 
améliorations 

250 000 $ 

Mobilier - Service d'assainissement 500 $ 

Mise à jour télémétrie - Assainissement 17 500 $ 

Stations de pompage et réseaux d'égouts 
sanitaire secteur Centre-ville - Plans et devis 
améliorations 

100 000 $ 

Réserve d’égout 
secteur Saint-Jovite 

(RESJ) 

Remplacement modems système de télémétrie 
assainissement 

17 000 $ 

Logiciel Wonderware (Mise à jour) 7 000 $ 

Mise à jour télémétrie - Assainissement 17 500 $ 

Mobilier - Service d'assainissement 500 $ 

Prolongement réseau d'égout sanitaire - Rue 
Cadieux 

75 000 $ 

SP Principale - Remplacement actuateur 9 000 $ 

Relocalisation station de vidanges d'égouts 
roulottes 

4 000 $ 

Mise à jour télémétrie - Assainissement 17 500 $ Réserve usine 
d’épuration secteur 

Mont-Tremblant 
(RUEMT) 

Mobilier - Service d'assainissement 500 $ 

Stations de pompage et étangs secteur Village - 
Menus travaux 

30 000 $ 

Réserve d’égout 
secteur Mont-

Tremblant (REMT) 

Stations de pompage et étangs secteur SMT - 
Menus travaux 

30 000 $ 

Remplacement modems système de télémétrie 
assainissement 

17 000 $ 
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Logiciel Wonderware (Mise à jour) 7 000 $ 

Mise à jour télémétrie - Assainissement 17 500 $ 

Mobilier - Service d'assainissement 500 $ 

Relocalisation station de vidanges d'égouts 
roulottes 

4 000 $ 

Remplacement mobilier urbain  20 000 $ 

Fonds de parcs 

Plage du Lac Mercier - Plans et devis 
réaménagement du secteur 

37 500 $ 

Ajout décorations d'hiver 35 000 $ 

Remplacement abreuvoirs parcs 15 000 $ 

Parcs - Améliorations plates-bandes et ilots 
plantations 

20 000 $ 

Parcs - Mise à niveau 40 000 $ 

Lac Mercier - Aménagement de 3 haltes et accès 
piétonniers 

25 000 $ 

Parc du Voyageur - Agrandissement du 
stationnement 

10 000 $ 

Ilot Sportif - Plan d'aménagement d'ensemble 20 000 $ 

Ilot Sportif - Plans et devis / Surveillance Terrain 
de basketball extérieur 

35 000 $ 

Aménagement d'un parc canin - Mandat Plans et 
devis 

20 000 $ 

Aménagement d'un stationnement Lac 
Desmarais / Lac Gélinas 

15 000 $ 

Accès réseau canotable Montée Ryan - Plans et 
devis 

15 000 $ 

Aménagement accès réseau canotable Montée 
Ryan 

300 000 $ 

Mise à jour panneaux réseau canotable 4 000 $ 

Gymnase double - Mandat Plans et devis / 
surveillance 

200 000 $ 

Réserve Financière 
Culture et loisirs 

Espace public - Aménagement 700 000 $ 

Aréna - Programme fonctionnel et technique 2e 
patinoire intérieure 

25 000 $ 

Aréna - Mandat Plans et devis de performance / 
surveillance 2e patinoire intérieure 

550 000 $ 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
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CM20 01 045   9.6.  Participation au Programme de mise en valeur intégrée - acceptation 
de la somme allouée 

 ATTENDU que la Ville de Mont-Tremblant est admissible au Programme de mise 
en valeur intégrée en raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet de 
ligne à 120 kV du Grand-Brûlé - Dérivation Saint-Sauveur sur une partie de son 
territoire; 

ATTENDU que la Ville de Mont-Tremblant se voit allouer par Hydro-Québec, 
dans le cadre de ce programme, une somme de 84 666,91 $; 

ATTENDU que la Ville de Mont-Tremblant a été informée par Hydro-Québec lors 
d'une rencontre officielle tenue le 12 novembre 2019 de l'objectif, des conditions 
générales de réalisation, des domaines d'activité admissibles et du processus 
d'application du Programme de mise en valeur intégrée; 

ATTENDU que la Ville de Mont-Tremblant désire participer à ce programme et 
s'engage à utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de 
l'un des domaines d'activité admissibles et respectent les conditions générales 
de réalisation du programme; 

ATTENDU que la Ville de Mont-Tremblant s'engage à soumettre à Hydro-
Québec pour approbation une fiche d'initiative dûment remplie pour chaque 
initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l'utilisation de la 
somme qui lui est allouée; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que  la Ville de Mont-Tremblant participe au 
Programme de mise en valeur intégrée et autorise monsieur Robert Davis, ing., 
directeur général adjoint, à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec 
et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée pour le projet 
d'aménagement d'un ascenseur (servant à desservir autant les personnes que le 
matériel) à la salle de spectacles de l'église du Village. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

  10.  ENVIRONNEMENT 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM20 01 046   11.1.  Première Scène - programmation 2020 

 CONSIDÉRANT que la Ville présente une programmation de spectacles 
professionnels à l'église du Village sous le nom de Première Scène et que celle-
ci s'échelonne de septembre 2019 à avril 2020; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'allouer un budget maximal de 23 540 $, taxes 
applicables en sus (poste budgétaire 02-702-20-690), pour couvrir le cachet 
des artistes prévus au programme pour la période de janvier à avril 2020 
inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 01 047   11.2.  Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des 

sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 

 CONSIDÉRANT les objectifs fixés au plan stratégique 2019-2023 | Destination 
2030 visant à offrir un réseau de sentiers quatre saisons pour tous les niveaux 
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de difficulté et accessible à une clientèle diversifiée et à développer et maintenir 
des infrastructures sécuritaires et adaptées; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-701-52-611; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la présentation d'un projet de réfection de sentiers au ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 
soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d'activités de plein air; 

QUE soit confirmé l'engagement de la Ville de Mont-Tremblant à payer sa part 
des coûts admissibles, soit 81 537,65 $ taxes en sus, et à payer les coûts 
d'exploitation continue, sujet à l'acceptation du projet par le Ministère qui lui 
fournirait une aide financière de 114 170,84 $; 

QUE la Ville de Mont-Tremblant désigne monsieur Samuel Fournier, régisseur 
au Service de la culture et des loisirs, comme personne autorisée à agir en son 
nom et à signer tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus afin de 
donner plein effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 01 048   11.3.  Contributions aux organismes de culture et de loisirs 

 

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; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-701-90-973 et 
02-702-90-973 pour effectuer ces dépenses, sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser le versement d'une subvention ou d'une commandite, selon le 
cas, aux organismes mentionnés ci-dessous, et ce, après signature d'une 
entente à intervenir avec la direction du Service de la culture et des loisirs qui 
pourrait inclure des prêts de salle et du soutien technique selon le projet : 

Organismes Description 

Montant 
(toutes taxes 
applicables 

incluses) 

Poste budgétaire 02-701-90-973 

Association des personnes 
handicapées Clair-Soleil 

Activités régulières 6 000 $ 

Centre d'action bénévole 
Laurentides 

Soutien services à domicile à 
l'année 

3 000 $ 

Club de patinage artistique de 
Mont-Tremblant inc. 

45e Revue sur glace 18 et 19 
avril 

1 500 $ 

Modifiée par 
la résolution 
CM20 02 052 



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

20 janvier 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

0025 

Club des Moucheurs 
Endiablés 

Pêche en herbe le 7 juin 2 000 $ 

Habillons un enfant 11 et 12 décembre 1 000 $ 

Maison de jeunes Mont-
Tremblant 

Camp d'été TRIP 22 juin au 
14 août 

4 000 $ 

Palliacco Conférence en novembre 2 000 $ 

La société Alzheimer des 
Laurentides 

Marche le 31 mai 500 $ 

La Maison de la Famille du 
Nord 

Soutien aux activités 
régulières 

2 000 $ 

Poste budgétaire 02-702-90-973 

Association des auteurs des 
Laurentides 

11 et 12 septembre 500 $ 

Le Choeur Tremblant Concert le 6 juin 5 000 $ 

Parents-Musique des Hautes 
Laurentides 

Concerts 6 800 $ 

Société du patrimoine du 
bassin inférieur de la Rouge 
et de la chaîne géologique du 
Mont-Tremblant inc. 

3 conférences et une 
exposition 

5 000 $ 

Théâtrez-vous Pièce Pâté de campagne 2 000 $ 

Poste budgétaire 02-701-90-970 

Grand Tour Mont-Tremblant 
inc. 

Crossroads Tremblant 22 au 
24 mai 

20 000 $ 

Productions Événements + 
Demi-marathon Mont-
Tremblant 7 au 9 août 

25 000 $ 

Poste budgétaire 02-702-90-970 

Association de villégiature 
Tremblant 

Festival du Blues 3 au 12 
juillet et Fête de la Musique 4 
au 7 septembre 

79 430 $ 

Festi Jazz Mont-Tremblant 5 au 9 août 25 500 $ 

Carrefour Bois-Chantants 
Festival international Hautes-
Laurentides 10 juillet au 2 août 

30 000 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de madame la conseillère Roxanne Lacasse. 
 
 
  12.  POLICE 
 
CM20 01 049   12.1.  Plan de mesures d'urgence modifié - adoption 

 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 le ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu'il est entré en vigueur le 9 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT que la Ville atteste avoir complété l'outil d'autodiagnostic fourni 
par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle avait jugé 
nécessaire d'améliorer son état de préparation aux sinistres; 

CONSIDÉRANT que la Ville a mis à jour son plan de mesures d'urgence en 
incluant la mise à niveau de ses deux salles de mesures d'urgence et 
l'acquisition d'un logiciel afin d'alerter sa population; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Plan de mesures d'urgence modifié 
afin de répondre aux exigences du 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  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. 
 
 
CM20 01 050   19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

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

  

 


