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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue à huis-clos et enregistrée le 11 mai 2020 à 16 h 02, à l'hôtel de ville situé au 1145, 
rue de Saint-Jovite. Cette séance est présentée en différé sur le site Internet de la Ville à partir du 
12 mai 2020. Les membres suivants sont présents et forment le quorum : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 

  
À distance : M. François Marcoux, conseiller du district 3 

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 : Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 

Étaient également présents : la directrice générale et l'assistante-greffière, et à distance : le directeur 
général adjoint et directeur du Service des travaux publics 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 ordinaire du 14 avril 2020 

3.2.  Séance extraordinaire du 20 avril 2020 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Avis de motion 

4.1.1.  Règlement (2020)-100-30 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme 
relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.1.2.  Règlement (2020)-101-25 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et 
certificats relatif à diverses dispositions - avis de motion 

4.1.3.  Règlement (2020)-102-57 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.1.4.  Règlement (2020)-103-16 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 
relativement au titre de la section 4 du chapitre 6 - avis de motion 

4.1.5.  Règlement (2020)-106-20 modifiant le règlement de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (2008)-106 relativement à la modification des limites du 
PIIA 9 Versant Soleil - avis de motion 

4.2.  Projets de règlements 

4.2.1.  Règlement (2020)-100-31 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme 
relativement à diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.2.2.  Règlement (2020)-101-26 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et 
certificats relativement à diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.2.3.  Règlement (2020)-102-59 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.2.4.  Règlement (2020)-106-21 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale relativement à diverses dispositions - adoption du projet de 
règlement 

4.3.  Seconds projets de règlements 

4.3.1.  Règlement (2020)-102-57 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 
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4.3.2.  Règlement (2020)-103-16 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 
relativement au titre de la section 4 du chapitre 6 - adoption du second projet de 
règlement 

4.4.  Règlement (2020)-177 établissant un programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit 
de taxes - adoption de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2.  Subvention à des partenaires sociocommunautaires accordant une aide alimentaire aux 
démunis 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Liste des personnes engagées 

6.2.  Nomination d'un superviseur à l'assainissement des eaux - Service des travaux publics 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et du rapport de 
l'auditeur indépendant 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion spéciale du 14 avril 2020 

8.2.  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 20 avril 2020 

8.3.  Dérogations mineures - désignation d'acte prioritaire 

8.4.  Demandes de dérogations mineures 

8.4.1.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-289 - revêtements extérieurs non autorisés 
- 214, chemin Terry-Fox  

8.4.2.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-036 - empiètement en marge arrière - 139, 
rue Ladouceur  

8.4.3.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-044 - réduction de l'aire d'isolement de 
remises - 810-814, allée Guy-Gérin-Lajoie 

8.4.4.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-046 - revêtement extérieur non autorisé - 
492-494, chemin Léo-Bouvrette  

8.4.5.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-048 - réduction de largeur - 8e Rang  

8.4.6.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-049 - augmentation de la superficie d'un 
garage - 8e Rang - lot 4 650 013 

8.4.7.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-053 - ajout et empiètement de remises - 
106, rue Nansen  

8.4.8.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-055 - ajout d'un étage et augmentation 
de superficie d'un garage et pourcentage d'espace naturel - 2912, chemin de la 
Chapelle  

8.4.9.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-058 - emplacement et augmentation du 
pourcentage des plans verticaux d'un abri d'autos - 145, rue Sigouin 

8.4.10.  RETIRÉ - Demande de dérogations mineures 2020-DM-060 - marge arrière et bande 
de protection du corridor signature -167, chemin des Boisés 

8.4.11.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-069 - implantation, hauteur et toit de 
remises isolées - 165-169, rue Sigouin 

8.4.12.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-070 - implantation, hauteur et toit des 
remises isolées - 155-159, rue Sigouin 

8.4.13.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-071 - aire de stationnement, marge de 
recul et surlageur - 135-139, rue Sigouin 

8.4.14.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-073 - empiètement dans la marge de 
recul avant, réduction de l'aire d'isolement et aire de stationnement mise en commun 
- rue Vaillancourt 

8.4.15.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-074 - empiètement dans la marge de 
recul et réduction de l'aire de stationnement mise en commun - rue Vaillancourt 

8.4.16.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-075 - 965, rue Saint-Roch - 
agrandissement 

8.5.  PIIA 

8.5.1.  Demande de PIIA 2019-PIIA-076 - lotissement - chemin de la Forêt-Noire - PIIA-17 
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Tronçon à requalifier 

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

8.5.3.  Demande de PIIA 2019-PIIA-273 - constructions neuves - boulevard du Docteur-
Gervais - PIIA-30 Corridor urbain  

8.5.4.  Demande de PIIA 2019-PIIA-281 - installation d'une maison modèle - 1420, route 117 
- PIIA-13 Corridor de commerces structurants  

8.5.5.  Demande de PIIA 2019-PIIA-308 - aménagement paysager - 237, rue de Saint-Jovite - 
PIIA-02 Portes d'entrée principales  

8.5.6.  Demande de PIIA 2020-PIIA-017 - constructions neuves - rue Vaillancourt - PIIA-02 
Portes d'entrée principales  

8.5.7.  Demande de PIIA 2020-PIIA-052 - enseigne rattachée - 975, rue Lauzon - PIIA-01 
Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.5.8.  Demande de PIIA 2020-PIIA-054 - modification de la façade et ajout d'enseignes - 
118, chemin de Kandahar (bâtiment Le Johannsen) - PIIA-08 Base sud  

8.5.9.  Demande de PIIA 2020-PIIA-067 - enseignes - 116, chemin Kandahar - PIIA-08 Base 
sud 

8.5.10.  Demande de PIIA 2020-PIIA-068 - modification de la façade (changement des 
couleurs) - 116, chemin Kandahar - PIIA-08 Base sud 

8.6.  Modification de la résolution CM20 04 175 

8.7.  Refus d'une demande de changement à la réglementation d'urbanisme - G7 Développement 
inc. 

8.8.  Refus d'une demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 125, route 117 

8.9.  Refus d'une demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 289, rue Latour 

8.10.  Officialisation du nom de la salle Alphonse-Desjardins 

8.11.  Modification de la résolution CM19 12 591 

8.12.  RETIRÉE 

8.13.  Modification de la résolution CM20 04 178 - Centre collégial sous PIIA 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 1 - contrat 

9.2.  Réfection du barrage du lac Bobby - contrat 

9.3.  Cession de conduites d'aqueduc et de servitudes sur le lot 5 620 008, propriété de la société 
9338-7678 Québec inc. - autorisation de signature 

9.4.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement de la rue du Télémark 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Réfection et mise à niveau des sentiers - phase 2 - contrat 

11.2.  Entretien, ouverture, sécurisation et réparation été / hiver 2020 - contrat 

11.3.  Demande d'aide financière - Aimants LAAA 

12.  POLICE (aucun sujet) 

13.  INCENDIE (aucun sujet) 

14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1.  Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides - entente de 
services 

15.  RAPPORT (aucun sujet) 

16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

17.  AFFAIRES NOUVELLES 

18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

19.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
*************** 
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  1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le président souhaite la bienvenue. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance qui se 
tient à huis clos, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020; il est 16 h 02. 

 
 
CM20 05 190   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 

 Nous ne pouvons pas prendre vos questions séance tenante et pour la durée de 
l’interdiction des rassemblements, nous avons mis en place une procédure 
spéciale. Donc à partir de la date de disponibilité de cet enregistrement, qui 
devrait être le 12 mai sur le site Internet de la Ville et le 14 mai sur Cogeco, les 
citoyens et citoyennes auront 15 jours (soit jusqu’au 27 mai) pour nous faire 
parvenir leurs questions et commentaires via le formulaire en ligne disponible sur 
le site Internet à villedemont-tremblant.qc.ca/conseil, ou par courriel  
(greffe@villedemont-tremblant.qc.ca) ou en appelant au 819-425-8614, poste 
2323. 

Les questions et commentaires reçus ainsi que les réponses seront publiés sur 
le site Internet de la Ville de Mont-Tremblant. 

 
 
  3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CM20 05 191   3.1.  Séance ordinaire du 14 avril 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 
ordinaire du conseil municipal tenue le 14 avril 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 192   3.2.  Séance extraordinaire du 20 avril 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 20 avril 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



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

11 mai 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

005 

  4.  RÈGLEMENTS 
 
  4.1.  Avis de motion 
 
CM20 05 193   4.1.1.  Règlement (2020)-100-30 modifiant le règlement (2008)-100 plan 

d'urbanisme 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 (2020)-100-30 
modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 
dispositions. 

 
 
CM20 05 194   4.1.2.  Règlement (2020)-101-25 modifiant le règlement (2008)-101 

concernant les permis et certificats relatif 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 (2020)-101-25 
modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relatif à 
diverses dispositions. 

 
 
CM20 05 195   4.1.3.  Règlement (2020)-102-57 modifiant le règlement (2008)-102 

concernant le zonage relativement à diverses dispositions - 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 (2020)-102-
57 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à 
diverses dispositions. 

 
 
CM20 05 196   4.1.4.  Règlement (2020)-103-16 modifiant le règlement de lotissement 

(2008)-103 relativement au titre de la section 4 du chapitre 6 - 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 (2020)-103-16 
modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 relativement au titre de la 
section 4 du chapitre 6. 

 
 
CM20 05 197   4.1.5.  Règlement (2020)-106-20 modifiant le règlement de plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (2008)-106 relativement à la 
modification des limites du PIIA 9 Versant Soleil - 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 (2020)-106-
20 modifiant le règlement de plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(2008)-106 relativement à la modification des limites du PIIA 9 Versant Soleil. 

 
 
  4.2.  Projets de règlements 
 
CM20 05 198   4.2.1.  Règlement (2020)-100-31 modifiant le règlement (2008)-100 plan 

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

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2020)-100-31 
modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 
dispositions. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 05 199   4.2.2.  Règlement (2020)-101-26 modifiant le règlement (2008)-101 

concernant les permis et certificats relativement à diverses dispositions - 
adoption du projet de règlement 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2020)-101-26 
modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats 
relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille. 
 
 
CM20 05 200   4.2.3.  Règlement (2020)-102-59 modifiant le règlement (2008)-102 

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

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2020)-102-59 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 
dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille. 
 
 
CM20 05 201   4.2.4.  Règlement (2020)-106-21 modifiant le règlement (2008)-106 de plans 

d'implantation et d'intégration architecturale relativement à diverses 
dispositions - adoption du projet de règlement 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2020)-106-21 
modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (2008)-106 relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.3.  Seconds projets de règlements 
 
CM20 05 202   4.3.1.  Règlement (2020)-102-57 modifiant le règlement (2008)-102 

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

 L'assistante-greffière mentionne qu'une modification a été apportée depuis 
l'adoption du projet du règlement et consiste au retrait des dispositions relatives 
à la zone VA-135, noyau villageois. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2020)-102-57 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 203   4.3.2.  Règlement (2020)-103-16 modifiant le règlement de lotissement 

(2008)-103 relativement au titre de la section 4 du chapitre 6 - adoption du 
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second projet de règlement 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2020)-103-16 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 relativement au 
titre de la section 4 du chapitre 6. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 204   4.4.  Règlement (2020)-177 établissant un programme d'aide aux 

entreprises sous forme de crédit de taxes - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la 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 9 mars 2020, 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 (2020)-177 établissant 
un programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM20 05 
(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 05 205   5.2.  Subvention à des partenaires sociocommunautaires accordant une 

aide alimentaire aux démunis 

 CONSIDÉRANT la résolution CM20 04 185 visant le versement d'une subvention 
aux fins d'accorder une aide alimentaire aux résidents de la Ville, par la 
fourniture et la livraison de repas ou d'aliments; 

CONSIDÉRANT que le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de 
Mont-Tremblant (CSN) désire contribuer à l'aide alimentaire et encourage la Ville 
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à verser une subvention supplémentaire et équivalente à la leur; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs prévus à l'article 91 et au deuxième alinéa de 
l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE verser une subvention additionnelle totale de 10 000 $ (poste budgétaire 02-
110-00-970, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté), 
correspondant au montant de celle du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
de la Ville de Mont-Tremblant (CSN), laquelle sera répartie comme suit : 

 Centre d'action bénévole Laurentides, 1 667 $; 
 La Samaritaine de Mont-Tremblant, 6 666 $; 
 9183-4135 Québec inc., pour son programme « Chefs à la rescousse », 

1 667 $; 

D'amender les ententes adoptées par la résolution CM20 04 185 pour y ajouter 
respectivement l'engagement de la Ville pour le versement de la subvention 
additionnelle et modifier la durée des ententes, lesquelles prendront fin le 30 juin 
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CM20 05 206   6.1.  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; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que le conseil prenne acte du dépôt de la liste 
des personnes engagées depuis la dernière séance et autorise l'embauche des 
personnes inscrites dans cette liste, soit : 

Service des travaux publics - Écocentre et Assainissement 

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaire 

2020-16 
Monsieur 
Gaétan 
Laforge 

Temporaire 
Préposé à 
l'écocentre 

15 avril 2020 
37 heures 
semaine pour 
35 semaines 
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2020-16 
Monsieur 
Philippe 
Lavoie 

Temporaire 
Préposé à 
l'écocentre 

21 avril 2020 
38 heures 
semaine pour 
35 semaines 

2020-17 
Monsieur 
Félix 
Paquette 

Temporaire 
Préposé à 
l'écocentre 

18 avril 2020 

13 heures 
semaine 
pour 24 
semaines 

2020-17 
Monsieur 
Johannes 
Franken 

Temporaire 
Préposé à 
l'écocentre 

29 mai 2020 

14 heures 
semaine 
pour 24 
semaines 

2020-22 
Madame 
Isabelle 
Chase 

Régulier 
Préposée à 
l'écocentre 

4 mai 2020 
Départ à la 
retraite 

2020-16 
Madame 
Lucie 
Tourigny 

Régulier 
Opératrice à 
l'assainissement 
des eaux 

8 juin 2020 Poste vacant 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM20 05 207   6.2.  Nomination d'un superviseur à l'assainissement des eaux - Service 
des travaux publics 

 CONSIDÉRANT le départ du titulaire du poste de superviseur à l'assainissement 
des eaux au Service des travaux publics; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de travail à 
intervenir avec monsieur Maxim Forget concernant sa nomination à titre 
d'employé de niveau cadre pour occuper la fonction de superviseur à 
l'assainissement des eaux pour les besoins du Service des travaux publics, à 
compter du 11 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM20 05 208   7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois d'avril 2020 au montant de 147 291,47 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Dépôt CM20 05 
(7.2)  

7.2.  Dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 
et du rapport de l'auditeur indépendant 

CONSIDÉRANT l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
trésorier doit déposer lors d'une séance du conseil le rapport financier et tout 
autre document prescrit par le ministre; 

CONSIDÉRANT qu'un avis public du dépôt de ces rapports a été donné au 
moins 5 jours avant la date de la présente séance, conformément à la loi; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt par le trésorier du rapport financier de 
l'exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de l'auditeur 
indépendant Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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  8.  URBANISME 
 
Dépôt CM20 05 
(8.1)  

8.1.  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion spéciale du 14 avril 
2020 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 14 avril 2020, 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. 

 
 
Dépôt CM20 05 
(8.2)  

8.2.  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 20 avril 2020 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 20 avril 2020, 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. 

 
 
CM20 05 209   8.3.  Dérogations mineures - désignation d'acte prioritaire 

 CONSIDÉRANT l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui 
prévoit que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement aux 
demandes de dérogations mineures au cours de la séance où le conseil doit 
statuer sur celles-ci, mais qu'en raison du huis clos des séances il n'est pas 
possible de le faire pendant la pandémie; 

CONSIDÉRANT que toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un 
organisme municipal est suspendue, à moins qu'elle se rattache à un acte 
désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix des 
membres du conseil, conformément à l'arrêté ministériel 2020-008 en date du 
22 mars 2020; 

CONSIDÉRANT que la désignation d'acte prioritaire a pour effet de remplacer 
cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par 
un avis public; 

CONSIDÉRANT que les mesures gouvernementales mises en place en raison 
de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 touchent durement l'économie et 
que le conseil juge urgent et prioritaire de redémarrer l'économie de la 
construction et de ne pas retarder les projets admissibles des citoyennes et 
citoyens; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'entériner et désigner comme étant un acte prioritaire le processus décisionnel 
lié aux demandes de dérogations mineures faisant l'objet de la présente séance; 

D'entériner l'avis public donné le 22 avril dernier et publié sur le site Internet de 
la Ville annonçant que la procédure habituelle permettant à tout intéressé de se 
faire entendre par le conseil au cours de la séance relativement à ces demandes 
soit remplacée par une consultation écrite leur permettant de faire un 
commentaire ou poser une question en lien avec l'une ou l'autre des demandes 
de dérogations mineures qui sont mentionnées dans l'avis en communiquant 
avec la Ville au plus tard le 7 mai 2020 par téléphone, courriel ou en utilisant le 
formulaire en ligne, afin qu'ils soient acheminés aux membres du conseil pour 
considération; 

Le vote est tenu : 
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Vote pour : Monsieur Luc Brisebois Vote contre : aucun 
  Monsieur Pascal De Bellefeuille   
  Monsieur François Marcoux   
  Monsieur Danny Stewart   
  Monsieur Joël Charbonneau   
  Madame Sylvie Vaillancourt   
  Monsieur Pierre Labonté   
  Madame Roxanne Lacasse   
      
Vote pour : 8 Vote contre : 0 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.4.  Demandes de dérogations mineures 
 
CM20 05 210   8.4.1.  Demande de dérogation mineure 2019-DM-289 - revêtements 

extérieurs non autorisés - 214, chemin Terry-Fox  

 Cette demande de dérogation mineure 2019-DM-289 vise à autoriser la 
construction d'une résidence dont le revêtement extérieur sera constitué de 
fibrociment et d'aluminium alors que la réglementation n'autorise pas ces 
matériaux pour les constructions à moins de 100 m d'une rivière ou à moins de 
300 m d'un lac. 

Le CCU recommande de refuser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-04-072. 

Questions du public : La distance entre l'immeuble et le lac ou la rivière n'est pas 
spécifiée dans l'article du journal. On donne les recommandations mais on 
ignore les détails des distances réelles dans les demandes de dérogation qui à 
mon avis sont importantes à connaître. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure compte 
tenu que le projet ne respecte pas l'objectif suivant du plan d'urbanisme : intégrer 
la construction de tout bâtiment dans le milieu naturel en privilégiant une 
architecture et des matériaux s'apparentant aux caractéristiques du milieu 
naturel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 211   8.4.2.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-036 - empiètement en 

marge arrière - 139, rue Ladouceur  

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-036 vise à régulariser 
l'implantation du bâtiment à 5,77 m plutôt qu'à 8 m de la ligne arrière. 

Le CCU recommande de refuser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-04-073. 

Questions du public : Les erreurs lors de l'implantation sont-elles du côté ville ou 
propriétaire et qui est responsable? Si c'est le propriétaire, il doit assumer, 
démolir, payer les amendes et ne pas s'en tirer facilement et si c'est la ville, elle 
doit réparer et prendre une règle d'imputabilité aux personnes concernées. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM20 05 212   8.4.3.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-044 - réduction de l'aire 
d'isolement de remises - 810-814, allée Guy-Gérin-Lajoie 

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-044 vise à régulariser 
l'implantation de remises d'une habitation trifamiliale jumelée à 6,03 m plutôt qu'à 
7,5 m entre deux bâtiments. 

Le CCU recommande de refuser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-04-074. 

Questions du public : La remise devrait être déplacée vu le non-respect de la 
dérogation déjà accordée. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 213   8.4.4.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-046 - revêtement extérieur 

non autorisé - 492-494, chemin Léo-Bouvrette  

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-046 vise à régulariser la 
rénovation d'une résidence dont le revêtement extérieur installé est constitué de 
polymère alors que la réglementation n'autorise pas ce matériau pour les 
constructions à moins 100 m d'une rivière ou à moins de 300 m d'un lac. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-04-075. 

Questions du public : 

Question #1 : Il s'agit de polymère, interdit pour les constructions à moins de 
300 m d'un lac. Puisque son chalet se situe à environ 100 m du bord du lac 
Forget, est-ce possible d'avoir plus d'informations sur les raisons derrière ce 
règlement. Quel impact ce revêtement peut-il avoir sur notre petit lac? Pourquoi 
300 m versus uniquement 100 m pour les rivières? 

Commentaire #1 : Des résidents sont inquiets. Au cours des années, les 
résidents se sont pliés aux exigences réglementaires et ont pris les dispositions 
pour respecter à titre d'exemple les bandes riveraines. Annuellement des 
poissons sont ensemencés dans le lac, des tests de clarté d'eau et analyse 
d'eau sont effectués dans le cadre d'un programme gouvernemental RSVL. 

Le polymère considéré comme toxique si répandu dans l'environnement ne doit 
pas être installé à moins de 300 mètres d'un lac. La dérogation demandée 
réduirait cette distance de 90 % soit à moins de 30 mètres du lac. Ce n'est 
certainement pas une dérogation mineure. 

Si un événement malheureux entrainant la dégradation de ce revêtement devait 
se produire c'est non seulement la qualité de notre lac qui en subirait les 
conséquences mais également le lac Dufour puisque notre lac se déverse dans 
le lac Dufour et que la décharge se trouve à environ 200 mètres à l'est. 

Il en va de la responsabilité de chaque résident d'utiliser les produits prescrits et 
de respecter ses voisins dans l'exercice de son droit de propriété. 

Je vous demande donc au nom des résidents du lac Forget de rejeter cette 
demande de dérogation. 

Commentaire # 2 : La distance entre l'immeuble et le lac Forget se situe sous la 
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barre des 50 m et réfère davantage à une dérogation majeure. 

Commentaire # 3 : Considérant que le propriétaire a à maintes reprises ignoré 
les réglementations en vigueur. Considérant qu'il a effectué le changement de 
2 logis à un seul sans permis. Considérant qu'il a fait beaucoup de travaux sans 
permis au point où les travaux ont été suspendus par ordre de la municipalité. 
Considérant qu'il a installé ce revêtement extérieur constitué de polymère encore 
une fois sans respecter la réglementation. Considérant que nous respectons les 
règlements de la ville et du Ministère de l'environnement par souci de protéger le 
lac Forget pour les générations actuelles et futures. Pour toutes ces raisons, 
nous nous objectons à cette demande de dérogation mineure. 

Commentaire # 4 : Nous sommes résidents au Lac Forget et nous avons pris 
connaissance de l'avis public paru dans le journal l'info du nord du 22 avril 2020 
concernant la demande de dérogation 2020-DM-046 au 492-494 Chemin Léo- 
Bouvrette. 

Si la réglementation n'autorise pas cette installation à moins de 300 m du lac 
Forget, nous vous demandons de bien vouloir rejeter cette dérogation qui ne 
nous semble pas mineure du tout. 

Nous nous sommes renseignés sur les revêtements constitués de polymères (ce 
qui n'a rien à voir avec le fait que les matériaux imitent la pierre) et les 
dommages qui pourraient en résulter si un événement malheureux, comme le 
feu d'un bâtiment. Le fait de ne pas respecter la distance du 300 mètres d'un lac 
pourrait être catastrophique pour la qualité de l'eau et l'environnement de notre 
petit lac. 

Nous pensons que c'est la responsabilité de tous les résidents d'utiliser les 
produits qui respecte les lois de l'environnement. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

De refuser cette dérogation mineure puisque le permis émis mentionnait du 
revêtement de bois comme revêtement extérieur, que la réglementation prévoit 
différent types de revêtements en fonction de la localisation des constructions 
sur le territoire et qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser un revêtement de 
polymère pour ce secteur; 

De refuser le remboursement demandé par le requérant pour les frais exigés 
pour la présente demande, soit un montant de 450 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 214   8.4.5.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-048 - réduction de largeur 

- 8e Rang  

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-048 vise à autoriser la création 
d'un lot avec une largeur de 27,71 m plutôt que de 50 m. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-04-076. 

Questions du public : aucune question n'a été reçue. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM20 05 215   8.4.6.  Demande de dérogation mineure 2020-DM-049 - augmentation de la 
superficie d'un garage - 8e Rang - lot 4 650 013 

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-049, vise, dans le cadre de la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée, à autoriser que le garage projeté 
ait une superficie de 154,68 m2 alors que la superficie maximale autorisée est de 
65 m2. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-04-077. 

Questions du public : aucune question n'a été reçue. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 216   8.4.7.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-053 - ajout et 

empiètement de remises - 106, rue Nansen  

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-053 vise à autoriser : 

 l'ajout d'une deuxième remise attenante à l'unité de logement alors que le 
règlement ne le permet pas; 

 que les deux remises attenantes à l'unité de logement empiètent de 1 m de 
la ligne de terrain alors que le règlement ne le permet pas. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-04-078. 

Questions du public : aucune question n'a été reçue. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 217   8.4.8.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-055 - ajout d'un étage et 

augmentation de superficie d'un garage et pourcentage d'espace naturel - 
2912, chemin de la Chapelle  

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-055 vise à régulariser une 
situation existante soit : 

 l'implantation d'un garage isolé :  
o de deux étages alors que le règlement permet un étage seulement; 
o dans l'espace de la cour avant compris dans le prolongement 

imaginaire des murs latéraux de la résidence alors que le règlement ne 
le permet pas; 

o d'une superficie de 67,28 m2 plutôt que d'un maximum de 65 m2; 
o avec une toiture ayant une pente qui ne s'harmonise pas à la pente de 

la toiture du bâtiment principal; 
 une remise attenante au garage isolé et en cour avant alors que le 

règlement ne le permet pas; 
 une deuxième remise sur la propriété alors que le règlement en autorise une 

seule par terrain; 
 la conservation de l'espace naturel existant à 57,3 % plutôt qu'à 80 %. 

Le CCU recommande d'autoriser en partie cette dérogation mineure selon la 
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résolution CCU20-04-079. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser en partie ces dérogations mineures 
soit : 

 d'accepter :  
o l'implantation du garage et les deux remises; 
o le remboursement demandé par le requérant pour les frais exigés pour 

la présente demande, soit un montant de 450 $; 
 de refuser la conservation de l'espace naturel existant compte tenu que 

l'application de la réglementation ne cause pas de préjudice au requérant qui 
possède suffisamment de superficie de terrain pour réaliser des travaux de 
renaturalisation du terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 218   8.4.9.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-058 - emplacement et 

augmentation du pourcentage des plans verticaux d'un abri d'autos - 145, 
rue Sigouin 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-058 vise à régulariser la 
construction d'un abri d'autos attenant, dont : 

 la largeur est de 7,63 m plutôt que de 6 m; 
 les trois plans verticaux sont fermés à 100 % plutôt que d'être ouverts dans 

une proportion minimale de 50 %. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-04-080. 

Questions du public : aucune question n'a été posée. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.4.10.  RETIRÉ - Demande de dérogations mineures 2020-DM-060 - marge 

arrière et bande de protection du corridor signature -167, chemin des 
Boisés 

 
 
CM20 05 219   8.4.11.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-069 - implantation, 

hauteur et toit de remises isolées - 165-169, rue Sigouin 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-069 vise à régulariser la 
construction de remises isolées dont : 

 l'implantation est à 0,9 m plutôt qu'à 3 m du bâtiment principal; 
 la hauteur est de 3,05 m plutôt que de 2,5 m; 
 les toits sont plats alors que le règlement ne le permet pas. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-04-082. 

Questions du public : aucune question n'a été posée. 



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

11 mai 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

0016 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 220   8.4.12.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-070 - implantation, 

hauteur et toit des remises isolées - 155-159, rue Sigouin 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-070 vise à régulariser la 
construction de remises isolées dont : 

 l'implantation est à 0,98 m plutôt qu'à 3 m du bâtiment principal; 
 la hauteur est de 3,2 m plutôt que de 2,5 m; 
 les toits sont plats alors que le règlement ne le permet pas. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-04-083. 

Questions du public : aucune question n'a été posée. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 221   8.4.13.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-071 - aire de 

stationnement, marge de recul et surlageur - 135-139, rue Sigouin 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-071 vise à régulariser la 
construction d'une habitation trifamiliale isolée dérogatoire par : 

 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; 

 l'absence d'une surlargeur de manœuvre dans l'aire de stationnement; 
 l'empiètement d'un muret de soutènement dans l'emprise de la rue, alors 

qu'une distance minimale de 0,5 m de la ligne avant est requise; 
 l'absence d'une plantation pour camoufler le muret de soutènement projeté 

de plus de 1,5 m de haut et qui sera partiellement visible de la rue Sigouin. 

Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement ces dérogations mineures 
selon la résolution CCU20-04-084. 

Questions du public : Il a été question de planter des vignes pour camoufler les 
murets. Des chevreuils passent régulièrement tout près de ces murets. Est-ce 
possible de demander que des genévriers ou des petits pins soient plantés afin 
de trouver une solution permanente? 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser les dérogations mineures 
conditionnellement à la plantation d'épinettes blanches afin de camoufler 
l'ensemble des murets de soutènement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, madame la conseillère Sylvie Vaillancourt 
déclare qu'elle a un intérêt pécuniaire relativement au sujet suivant à l'ordre du 
jour. Elle s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point. 
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CM20 05 222   8.4.14.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-073 - empiètement 
dans la marge de recul avant, réduction de l'aire d'isolement et aire de 
stationnement mise en commun - rue Vaillancourt 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-073 vise à autoriser, dans le 
cadre de la construction d'une habitation multifamiliale : 

 l'implantation du bâtiment projeté à 5,67 m plutôt qu'à 7,5 m dans la marge 
de recul; 

 l'aménagement d'une allée d'accès à sens unique d'une largeur de 3 m 
plutôt que de 5 m; 

 l'implantation de l'aire de stationnement du bâtiment principal à 2,44 m plutôt 
qu'à 2,5 m. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-04-085. 

Questions du public : aucune question n'a été reçue. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt reprend part aux délibérations. 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, madame la conseillère Sylvie Vaillancourt 
déclare qu'elle a un intérêt pécuniaire relativement au sujet suivant à l'ordre du 
jour. Elle s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point. 

 
CM20 05 223   8.4.15.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-074 - empiètement 

dans la marge de recul et réduction de l'aire de stationnement mise en 
commun - rue Vaillancourt 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-074 vise à autoriser, dans le 
cadre de la construction d'une habitation multifamiliale : 

 l'implantation du bâtiment projeté à 4,71 m plutôt qu'à 7,5 m dans la marge 
de recul avant; 

 l'implantation du bâtiment projeté soit à 6,47 m plutôt qu'à 30 m d'un terrain 
contigu; 

 l'implantation d'une galerie en marge avant à 3,64 m plutôt qu'à 4,5 m; 
 l'aménagement d'une allée d'accès à sens unique d'une largeur de 3 m 

plutôt que de 5 m. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-04-086. 

Questions du public : aucune question n'a été posée. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt reprend part aux délibérations. 
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CM20 05 224   8.4.16.  Demande de dérogations mineures 2020-DM-075 - 965, rue Saint-
Roch - agrandissement 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-075 vise à autoriser la phase 
2 d'un projet immobilier dont : 

 l'implantation du bâtiment projeté est à 5 m plutôt qu'à 30 m d'un terrain dont 
l'usage est du commerce artériel lourd (C-4); 

 une marquise est dans la cour avant; 
 l'implantation d'un stationnement est dans la cour avant alors que le 

règlement ne le permet pas et dont la superficie est de 72 % plutôt que de 
50 %; 

 la profondeur de la zone tampon projetée est à 0 m alors que la 
réglementation exige une profondeur minimale de 5 m; 

 la hauteur de la clôture projetée dans la cour avant est de 1,5 m plutôt que 
de 0,75 m. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-04-088. 

Questions du public : aucune question n'a été posée. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.5.  PIIA 
 
CM20 05 225   8.5.1.  Demande de PIIA 2019-PIIA-076 - lotissement - chemin de la Forêt-

Noire - PIIA-17 Tronçon à requalifier 

 CONSIDÉRANT le lotissement du lot 3 278 602, à l'intersection de la rue Labelle 
et du chemin de la Forêt-Noire, visé par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2019-PIIA-076, assujetti au PIIA-17 Tronçon à 
requalifier en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT le refus du conseil signifié par la résolution CM19 11 497 et 
demandant à la requérante de revoir son projet avec un accès par la rue Labelle; 

CONSIDÉRANT le dépôt d'une lettre du ministère des Transports datée du 
6 février 2020 refusant l'aménagement d'un accès par la rue Labelle; 

CONSIDÉRANT que le dossier des constructions soumises au PIIA applicable 
sur ces terrains a été refusé et que ces dossiers sont liés; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu du refus de la demande de PIIA 
applicable aux constructions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 226   8.5.2.  Demande de PIIA 2019-PIIA-220 - construction de 4 habitations 

trifamiliales isolées - chemin de la Forêt-Noire - PIIA-17 Tronçon à 
requalifier 

 La construction de 4 habitations trifamiliales isolées de 2 étages avec 2 allées 
d'accès communes au coin de la rue Labelle et du chemin de la Forêt-Noire, 
visée par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 
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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 d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU20-02-034. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale vu que le projet pourrait respecter d'avantage le 
milieu naturel existant et améliorer l'architecture, que les plans d'aménagement 
paysagers sont à revoir et que les espaces verts sont à privilégier plutôt que les 
espaces gazonnés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 227   8.5.3.  Demande de PIIA 2019-PIIA-273 - constructions neuves - boulevard 

du Docteur-Gervais - PIIA-30 Corridor urbain  

 Les travaux de construction de 4 habitations unifamiliales en bordure du 
boulevard du Docteur-Gervais, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2019-PIIA-273, sont assujettis au PIIA-30 - Corridor 
urbain 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 CCU20-04-089. 

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 conditionnellement : 

 à l'obtention d'un engagement écrit à l'effet que les arbres pourront être 
plantés et qu'ils tiennent compte des branchements souterrains; 

 à ce qu'il y ait une distance d'un mètre entre le bâtiment et le stationnement; 
 à ce que la hauteur du rez-de-chaussée soit à 12 pouces par rapport à la 

rue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 228   8.5.4.  Demande de PIIA 2019-PIIA-281 - installation d'une maison modèle - 

1420, route 117 - PIIA-13 Corridor de commerces structurants  

 L'installation d'une maison modèle préfabriquée au 1420, route 117, visés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-281, 
sont assujettis au PIIA-13 - Corridor de commerces structurants 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 CCU20-04-090. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM20 05 229   8.5.5.  Demande de PIIA 2019-PIIA-308 - aménagement paysager - 237, rue 
de Saint-Jovite - PIIA-02 Portes d'entrée principales  

 La modification au plan d'aménagement paysager de Royal Lepage Humania au 
237, rue de Saint-Jovite, visée par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2019-PIIA-308, 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 les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU20-04-091. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale et de conserver l'aspect naturel comme à la Station 
Mont Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, madame la conseillère Sylvie Vaillancourt 
déclare qu'elle a un intérêt pécuniaire relativement au sujet suivant à l'ordre du 
jour. Elle s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point. 

 
CM20 05 230   8.5.6.  Demande de PIIA 2020-PIIA-017 - constructions neuves - rue 

Vaillancourt - PIIA-02 Portes d'entrée principales  

 Les travaux de construction de 2 habitations multifamiliales isolées de 
8 logements chacune sur la rue Vaillancourt, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2020-PIIA-017, 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 de refuser les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU20-04-087. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une meilleure 
harmonie avec son milieu bâti et de suggérer à la requérante de réévaluer son 
projet afin de se distinguer des récents projets de construction de bâtiments qui 
ont adopté les mêmes détails architecturaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt reprend part aux délibérations. 
 
 
CM20 05 231   8.5.7.  Demande de PIIA 2020-PIIA-052 - enseigne rattachée - 975, rue 

Lauzon - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

 Les travaux d'installation d'une enseigne rattachée pour annoncer le commerce 
Institut Double Beauté au 975, rue Lauzon, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2020-PIIA-052, 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 CCU20-04-092. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 232   8.5.8.  Demande de PIIA 2020-PIIA-054 - modification de la façade et ajout 

d'enseignes - 118, chemin de Kandahar (bâtiment Le Johannsen) - PIIA-08 
Base sud  

 Les travaux de modification de la façade du bâtiment Le Johannsen, l'installation 
d'une enseigne apposée à plat ainsi qu'une enseigne de type projetante pour 
annoncer la boutique Lolë localisée sur la rue des Remparts, visés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2020-PIIA-054, 
sont assujettis au PIIA-08 - Base sud 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 CCU20-04-093. 

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 05 233   8.5.9.  Demande de PIIA 2020-PIIA-067 - enseignes - 116, chemin Kandahar - 

PIIA-08 Base sud 

 Les travaux d'installation d'enseignes projetantes localisées sur la façade du 
bâtiment Le Deslauriers pour annoncer la boutique Tremblant Souvenirs située 
sur la rue des Remparts, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2020-PIIA-067, sont assujettis au PIIA-08 - Base sud 
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 CCU20-04-094. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver en partie ces plans d'implantation 
et d'intégration architecturale, soit : 

 d'accepter l'enseigne projetante; 
 de refuser la demande pour les 2 enseignes apposées à plat, car leur 

localisation, devant une fenêtre, n'est pas conforme à la réglementation 
applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 234   8.5.10.  Demande de PIIA 2020-PIIA-068 - modification de la façade 

(changement des couleurs) - 116, chemin Kandahar - PIIA-08 Base sud 

 La modification de la couleurs des deux façades de la portion du bâtiment Le 
Deslauriers pour annoncer la boutique Tremblant Souvenirs sur la rue des 
Remparts, visée par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2020-PIIA-068, est assujettie au PIIA-08 - Base sud 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 
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architecturale selon la résolution CCU20-04-095. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que les couleurs proposées ne sont pas 
incluses dans les chartes des couleurs de la Station Mont Tremblant pour cette 
section du bâtiment de la Promenade Deslauriers et de demander à la 
requérante de revoir sa proposition en lien avec les chartes des couleurs de la 
Station Mont Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 235   8.6.  Modification de la résolution CM20 04 175 

 CONSIDÉRANT les modifications de détails architecturaux lors de la 
construction des habitations multifamiliales projetées près de l'intersection du 
boulevard du Docteur-Gervais et de la rue Cadieux; 

CONSIDÉRANT que la construction de 6 habitations multifamiliales composant 
le projet Habitations Tremblant inc. a été autorisée, sous conditions, par les 
résolutions CCU19-03-065 et CM19 04 142; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA du 
corridor urbain en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les modifications visaient plusieurs éléments, dont la 
toiture, la fenestration, le remplacement de couleur des poteaux de soutien, 
l'ajout de moulure ainsi que la superficie des balcons et que ceux-ci ont été 
travaillés à la satisfaction du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM20 04 175 afin 
d'accepter le projet tel que déposé aux conditions suivantes : 

 que les amoncellements de sable longeant la limite nord des terrains soient 
ramassés ou étendus; 

 que l'aménagement paysager de ce secteur se fasse en priorité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 236   8.7.  Refus d'une demande de changement à la réglementation d'urbanisme 

- G7 Développement inc. 

 CONSIDÉRANT que G7 Développement inc. a déposé une demande de 
changement à la réglementation d'urbanisme afin de modifier un sommet 
protégé pour y construire une résidence et a proposé un échange de terrain afin 
de ne pas en réduire la superficie; 

CONSIDÉRANT que le sommet protégé est intégré à la réglementation depuis 
1989 et que la planification de développement de ce promoteur doit en tenir 
compte; 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de changement à la 
réglementation d'urbanisme déposée par G7 Développement inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM20 05 237   8.8.  Refus d'une demande de modification à la réglementation d'urbanisme 

- 125, route 117 

 CONSIDÉRANT que le propriétaire du 125, route 117 a déposé une demande de 
changement à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser les structures 
bifamiliales et trifamiliales pour un usage résidentiel tout en conservant la densité 
prescrite actuellement; 

CONSIDÉRANT que ce terrain est à l'extérieur du périmètre urbain où la faible 
densité avec des bâtiments en structure isolée est privilégiée; 

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser les structures bifamiliales 
et trifamiliales à cet endroit; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de changement à la 
réglementation d'urbanisme déposée par le propriétaire du 125, route 117. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM20 05 238   8.9.  Refus d'une demande de modification à la réglementation d'urbanisme 
- 289, rue Latour 

 CONSIDÉRANT que la propriétaire du 289, rue Latour a déposé une demande 
de modification à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser la résidence de 
tourisme dans le règlement des usages conditionnels; 

CONSIDÉRANT que ce secteur est voué à un usage de villégiature; 

CONSIDÉRANT que ce secteur est loin des corridors touristiques et qu'il n'est 
pas souhaitable d'étendre la résidence de tourisme à cet endroit; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de changement à la 
réglementation d'urbanisme déposée par la propriétaire du 289, rue Latour pour 
autoriser la résidence de tourisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM20 05 239   8.10.  Officialisation du nom de la salle Alphonse-Desjardins 

 CONSIDÉRANT que la Commission de toponymie du Québec souhaite 
officialiser le nom de la salle d'exposition située sous la bibliothèque Samuel-
Ouimet; 

CONSIDÉRANT que cette salle est connue comme étant la salle Alphonse-
Desjardins, mais que ce nom n'a jamais été officialisé; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander à la Commission de toponymie du 
Québec d'officialiser le nom de la salle d'exposition située sous la bibliothèque 
Samuel-Ouimet, salle Alphonse-Desjardins. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM20 05 240   8.11.  Modification de la résolution CM19 12 591 

 CONSIDÉRANT que le conseil a adopté la résolution CM19 12 591 autorisant 
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sous conditions la démolition du 121, rue Cuttle; 

CONSIDÉRANT que la garantie financière demandée était de 400 000 $; 

CONSIDÉRANT qu'une grande partie des travaux ont été effectués et qu'il y a 
lieu de réduire cette garantie financière; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM19 12 591 comme 
suit : 

« - que la garantie financière soit de 200 000 $, à être versée sous forme de 
lettre de garantie bancaire et réduite progressivement, en autant que le 
propriétaire ne soit pas en défaut, selon les modalités suivantes : 

 25 % une fois les fondations érigées; 
 25 % une fois la structure construite; 
 50 % une fois la construction totalement terminée de tous les bâtiments ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller Joël Charbonneau et madame la conseillère Roxanne 
Lacasse demandent à ce que leur dissidence soit notée. 

 
 
  8.12.  RETIRÉE 
 
 
CM20 05 241   8.13.  Modification de la résolution CM20 04 178 - Centre collégial sous PIIA 

 CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé la demande de PIIA pour le projet du 
Centre collégial pour un terrain adjacent au boulevard du Docteur-Gervais 
suivant la recommandation du CCU, par sa résolution CCU20-04-068, qui 
imposait deux conditions; 

CONSIDÉRANT qu'une de ces conditions prévoyait la plantation supplémentaire 
d'arbres dans le stationnement afin de contrer les îlots de chaleur; 

CONSIDÉRANT que l'architecte du paysage a démontré que les arbres prévus 
aux plans offraient à maturité une canopée couvrant près de 50 % de l'aire de 
stationnement remplissant ainsi l'objectif de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM20 04 178 afin de 
retirer la condition concernant la plantation d'arbres dans l'espace séparant les 
aires de stationnement dans l'axe est-ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM20 05 242   9.1.  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 1 - contrat 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la mise en place d'un réseau 
d'égout séparatif ainsi qu'à la réfection du réseau d'aqueduc, au remplacement 
de l'éclairage public décoratif, de la réfection de la chaussée et de sections de 
trottoirs et que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres 
public pour ce projet dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires 
Montant total 
(taxes en sus) 



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

11 mai 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

0025 

Excapro inc. 2 314 996,00 $ 

Nordmec Construction inc. 2 584 212,75 $ 

Construction T.R.B. inc. 2 666 550,39 $ 

Interchantiers inc. 3 187 732,09 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Excapro inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant total de 2 314 996,00 $, taxes en sus, 
projet 2020-51, payable par le remboursement de la Taxe sur l'Essence et de la 
Contribution du Québec (TECQ 2019-2023), pour la mise en place d'un réseau 
d'égout séparatif sur les rues Charbonneau, Labelle (entre la rue de l'École et le 
prolongement du boulevard du Docteur-Gervais), Lauzon, de l'École, Patry, 
Vanchesteing et la réalisation de travaux de réfection du réseau d'aqueduc, du 
remplacement de l'éclairage public, de la réfection de la chaussée et de sections 
de trottoirs sur la rue Charbonneau, le tout conformément aux documents 
d'appel d'offres TP-2020-24-01 préparés par la firme WSP. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) de la programmation des travaux 
déposée par le biais de la résolution CM20 02 077 dans le cadre du programme 
de remboursement de la Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec 
(TECQ 2019-2023), ainsi que de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 
(2019)-172. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 05 243   9.2.  Réfection du barrage du lac Bobby - contrat 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la réfection du barrage du lac 
Bobby et que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public 
pour ce projet dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires 
Montant total 
(taxes en sus) 

9267-7368 Québec inc. 240 991,35 $ 

Excapro inc. 248 036,30 $ 

David Riddell Excavation/Transport 267 518,05 $ 

Nordmec Construction inc. 296 257,00 $ 

Inter Chantiers inc. 298 441,11 $ 

Ross and Anglin Limitée 343 692,00 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à l'entreprise 9267-7368 Québec inc., 
le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection du barrage du 
lac Bobby, au montant total de 240 991,35 $, taxes en sus, projet 2020-62 
(remboursable par le règlement d'emprunt (2019)-175), le tout conformément 
aux documents d'appel d'offres TP-2020-33-01 préparés par la firme FNX-innov. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'obtention des autorisations requises 
auprès du Ministère de l'environnement et de la lutte aux changements 
climatiques (MELCC) et du Centre d'expertise du Québec (CEHQ - division 
sécurité des barrages). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CM20 05 244   9.3.  Cession de conduites d'aqueduc et de servitudes sur le lot 5 620 008, 
propriété de la société 9338-7678 Québec inc. - autorisation de signature 

 CONSIDÉRANT que 9338-7678 QUÉBEC inc., représenté par monsieur Pierre-
Luc Millette, est propriétaire du lot 5 620 008 du cadastre du Québec, sur lequel 
une conduite d'aqueduc appartenant à la Ville a été construite au travers de ce 
lot aux termes d'un acte dont copie fut publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 92032; 

CONSIDÉRANT que 9338-7678 QUÉBEC inc. a procédé au déplacement de la 
conduite d'aqueduc afin de permettre la construction d'un bâtiment sur son lot 
5 620 008 et qu'il y a alors lieu de procéder à l'établissement d'une nouvelle 
servitude permettant à la Ville d'acquérir, de maintenir et d'entretenir la nouvelle 
conduite d'aqueduc sur son nouvel emplacement; 

CONSIDÉRANT que pour faciliter les opérations d'entretien de la rue Éthier, le 
lot 5 620 008 est aussi affecté d'une servitude d'entreposage de neige en faveur 
de la Ville qui doit aussi être modifiée; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de l'acte de cession et 
de servitudes à intervenir avec 9338-7678 Québec inc. concernant une conduite 
d'aqueduc et ses accessoires ainsi que pour l'entreposage de neige sur une 
partie du lot 5 620 008 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 245   9.4.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement de 

la rue du Télémark 

 CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 20 mars 2020 par monsieur Guy Barbe, représentant de 164926 
Canada inc., 2161-9077 Québec inc. et Mont Paysan inc. pour le prolongement 
de la rue du Télémark par l'aménagement d'une virée, incluant le prolongement 
des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire; 

CONSIDÉRANT que la requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans préparés et déposés par la firme FNX-innov inc., et en 
conformité avec le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 
qui prévoit que le promoteur effectue et paie les travaux visés, en conformité 
avec les normes et règlements municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter la requête déposée par monsieur 
Guy Barbe, représentant de 164926 Canada inc., 2161-9077 Québec inc. et 
Mont Paysan inc., afin de permettre que soit effectuer les travaux de 
prolongement de la rue du Télémark et des réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire, soit sur une partie du lot 3 280 791 et des lots 3 278 788 et 3 280 923 
(projeté 6 359 277) du cadastre du Québec, conformément au règlement sur les 
ententes relatives aux travaux municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
 
CM20 05 246   11.1.  Réfection et mise à niveau des sentiers - phase 2 - contrat 

 CONSIDÉRANT que la Ville a reçu deux soumissions suite à son appel d'offre 
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sur invitation 2020-CL01 pour la réfection et la mise à niveau des sentiers de 
vélo de montagne, de « fatbike », de randonnée pédestre, de ski de fond et de 
raquette; 

CONSIDÉRANT qu'aux termes du document d'appel d'offres : 

 la Ville peut, à sa seule discrétion, passer outre à tout défaut ou 
manquement aux exigences des documents d'appel d'offres qui n'a pas pour 
effet de modifier le prix soumis ou de rompre l'équilibre entre les 
soumissionnaires; 

 la Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des 
soumissions reçues, et se réserve le droit de rejeter l'ensemble de celles-ci, 
à sa seule discrétion; 

CONSIDÉRANT que malgré les règles de passation des contrats, le conseil peut 
décider d'attribuer de gré à gré tout contrat de cette nature, conformément à 
l'article 43 du Règlement (2019)-A-63 sur la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT des motifs administratifs, financiers et de saine gestion qui 
guident le conseil dans sa prise de décision liée à l'octroi ou l'attribution du 
contrat; 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE n'accepter aucune des soumissions reçues; 

D'attribuer à 9319-9347 Québec inc. un contrat de gré à gré pour des travaux de 
réfection et mise à niveau des sentiers - Phase 2, au montant de 51 657 $, taxes 
applicables en sus, selon les mêmes termes et conditions que l'appel d'offres 
2020-CL01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 247   11.2.  Entretien, ouverture, sécurisation et réparation été / hiver 2020 - 

contrat 

 

CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l'entretien, l'ouverture, la 
sécurisation et la réparation été / hiver 2020 des sentiers et que le Service de la 
culture et des loisirs a procédé à un appel d'offre sur invitation dont les résultats 
sont les suivants : 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Club de Vélo Mont-Tremblant 59 173 $ 

Enviroforêt inc. 73 100 $ 

9319-9347 Québec inc. 85 859 $ 

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 Club de Vélo Mont-Tremblant, plus 
bas soumissionnaire conforme, le contrat au montant de 59 173 $, taxes 
applicables en sus, pour des travaux d'entretien, d'ouverture, de sécurisation et 
de réparation été / hiver 2020, conformément au document d'appel d'offres 2020-
CL02. 

Abrogée par 
la résolution 
CM20 05 252 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 05 248   11.3.  Demande d'aide financière - Aimants LAAA 

 CONSIDÉRANT que la Table régionale des aîné-e-s des Laurentides est 
responsable du comité régional maltraitance dont l'objectif est de réunir les 
différents partenaires impliqués au niveau régional dans la lutte à la maltraitance 
des personnes aînées; 

CONSIDÉRANT qu'une des actions recommandées par le comité est de 
reproduire des aimants de la Ligne Aide Abus Aînés, outil simple et efficace qui 
est utilisé par l'ensemble des partenaires lors de leurs activités de prévention et 
de sensibilisation à la maltraitance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à la Table régionale des aîné-e-s des 
Laurentides une aide financière au montant de 500 $, taxes incluses si 
applicables, pour la production d'aimants pour la prévention et la sensibilisation à 
la maltraitance (poste budgétaire 02-701-90-973). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  12.  POLICE (aucun sujet) 
 
  13.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
 
  14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CM20 05 249   14.1.  Corporation de développement économique de la MRC des 

Laurentides - entente de services 

 CONSIDÉRANT que les entreprises du territoire sont durement touchées dans le 
contexte de la pandémie COVID-19; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant possède différents pouvoirs 
d'aide en vertu de la Loi sur les compétences municipales, notamment les 
articles 90 et 94, qui lui permettent de verser une aide qu'elle juge nécessaire à 
tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une 
entreprise située sur son territoire et de confier à un organisme à but non lucratif 
l'organisation et la gestion, pour son compte, d'activités de promotion industrielle, 
commerciale ou touristique; 

CONSIDÉRANT que la Corporation de développement économique (CDE) de la 
MRC des Laurentides est un organisme à but non lucratif qui fournit des services 
de consultation en gestion et de soutien technique, pour lesquels les règles 
d'adjudication des contrats ne s'appliquent pas conformément à l'article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite conclure une entente de service avec la 
CDE de la MRC des Laurentides visant la mise en place d'une ressource 
professionnelle dédiée en exclusivité aux projets d'investissement privés et 
publics dans la Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que cette entente se veut collaborative et flexible; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le directeur stratégique du 
développement durable du territoire à signer, pour et au nom de la Ville, une 



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

11 mai 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

0029 

entente de services avec la CDE de la MRC des Laurentides afin : 

 de lui confier l'organisation et la gestion, pour le compte de la Ville, 
d'activités de promotion industrielle, commerciale et touristique; 

 d'établir les modalités de la fourniture de services liés : 
o au soutien aux entreprises et investisseurs sur le territoire de la Ville; 
o au développement du parc d'affaires de la Ville; 
o au développement de projets à caractère économique sur le territoire 

de la Ville et à la concertation du milieu. 

En contrepartie, la Ville versera une somme annuelle de 125 000 $ et une 
somme ponctuelle de 3 000 $, taxes incluses si applicables (poste budgétaire 
02-621-00-419), payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, le tout 
selon le projet d'entente tel que substantiellement présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  15.  RAPPORT (aucun sujet) 
 
  16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
  17.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
  18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 Aucune intervention. 
 
 
  19.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Les questions et commentaires reçus suite à la diffusion de cette séance seront 
mis sur le site Internet de la Ville. 

 
 
CM20 05 250   20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 16 h 47. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

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

  

 


