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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 8 juin 2020 à 16 h 23, 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 9 juin 
2020. Les membres suivants sont présents et forment le conseil : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 

  
À distance : Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 

M. François Marcoux, conseiller du district 3 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

Étaient également présents : la directrice générale, la greffière adjointe et le directeur du Service de 
l'urbanisme, et à distance : le directeur général adjoint et directeur du Service des travaux publics. 

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

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 11 mai 2020 

3.2.  Séance extraordinaire du 21 mai 2020 

3.3.  Séance extraordinaire du 26 mai 2020 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Adoption de règlements 

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

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

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

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

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

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

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

4.1.8.  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 - adoption de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2.  Nomination de maire suppléant et substitut 

5.3.  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 
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6.2.  Embauche temporaire d'un surveillant de chantier - Service des travaux publics 

6.3.  Mouvement de personnel - affectation à de nouvelles tâches 

6.4.  Nomination d'un directeur au Service de l'urbanisme 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville pour l'année 2019 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 19 mai 2020 

8.2.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 28 mai 2020 

8.3.  Demandes de dérogations mineures - poursuite du processus 

8.3.1.  Demande de dérogations mineures - 2019-DM-133 - régularisation d'une nouvelle 
construction - 590, chemin Desmarais 

8.3.2.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-059 - augmentations du nombre de 
logements et d'étages d'une construction neuve - rue Lalonde 

8.3.3.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-078 - augmentation de la superficie de 
la remise, réduction de la marge arrière et orientation de la façade - 263-265 rue du 
Couvent 

8.3.4.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-079 - réduction de la superficie, de la 
largeur et de la profondeur d'un lot - lot 2 803 024 - chemin du Village 

8.3.5.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-080 - équipements en cour avant - 
muret de soutènement et hauteur de la clôture - 180, chemin Ovila 

8.3.6.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-082 - réduction de l'aire d'isolement - 
905, chemin Cochrane 

8.3.7.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-084 - implantation d'un bâtiment 
accessoire - chemin Paquette 

8.3.8.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-088 - installation de quais sur un terrain 
riverain - 159, chemin Bréard 

8.3.9.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-089 - réduction de superficie - lot 6 369 
858 - rue Latendresse  

8.3.10.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-091 - garage attenant en cour avant - 
lot 6 369 858 - rue Latendresse 

8.3.11.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-092 - absence d'une aire d'isolement 
- 884 à 890, rue de Saint-Jovite 

8.4.  Usage conditionnel 

8.4.1.  Demande d'usage conditionnel - 2020-UC-086 - service de traiteur - 1180, montée 
Kavanagh 

8.5.  PIIA 

8.5.1.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-063 - rénovations - 1313, rue Labelle - PIIA-17 
Tronçons à requalifier  

8.5.2.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-065 - enseigne détachée et modulaire - 23-29, chemin 
Pilon - PIIA-02 Portes d'entrée principales 

8.5.3.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-076 - agrandissement - 147, chemin au Pied-de-la-
Montagne, condo 2099 – PIIA-08 Base sud 

8.5.4.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-077 - enseigne détachée - 437, route 117 - PIIA-13 
Corridors de commerces structurants 

8.5.5.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-093 - constructions neuves - rue Vaillancourt - PIIA-02 
Portes d'entrée principales  

8.5.6.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-094 - modification de la façade - 151, chemin du Curé-
Deslauriers - PIIA-08 Base sud  

8.5.7.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-095 - reconstruction commerciale (après sinistre) - 
850, rue Lalonde - PIIA-14 Corridor de commerces de spécialité, d'hébergement et 
résidentiel 

8.5.8.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-099 - modifications des couleurs extérieures - 165, 
chemin des Cerfs - PIIA-29 Refuge du Cerf  

8.6.  Identification d'un odonyme pour trois allées d'accès en construction - lot 6 342 624 du 
cadastre du Québec 
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8.7.  Identification d'un odonyme pour deux nouveaux chemins en construction - lots 4 650 646, 6 
337 301 et 5 092 280 du cadastre du Québec 

8.8.  Demande d'occupation du domaine public - 263-265, rue du Couvent 

8.9.  Comité de démolition - renouvellement de mandats 

8.10.  Contribution pour fins de parcs hors site du lot 5 456 987 du cadastre du Québec  

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

8.12.  Demande de remboursement des frais de dérogations mineures - 186 et 190, chemin de 
l'Entre-Nous 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Mandat à l'UMQ - appel d'offres CHI-20212022 - produits chimiques pour le traitement des 
eaux 

9.2.  Mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du Village - rejet de la soumission 

9.3.  Station de pompage des Sources - remboursement des frais d'électricité 

9.4.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - Projet Verbier Tremblant inc. - Phases 
1 et 2 

10.  ENVIRONNEMENT 

10.1.  Soutien au projet de caractérisation et d'intervention pour la santé et la durabilité de 
l'écosystème du lac Lamoureux et de son bassin versant  

10.2.  Ville amie des monarques 

10.3.  Demande d'intégration au service de collectes municipales - projet intégré - rue Siméon 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Entretien et damage des sentiers de fatbike (vélo à pneus surdimensionnés) - prolongation 
de contrat 

11.2.  Club de soccer Mont-Tremblant - aide financière 

12.  POLICE (aucun sujet) 

13.  INCENDIE (aucun sujet) 

14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1.  Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - nomination  

14.2.  Entente de service avec la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant 

14.3.  Programme d'aide - aménagement de terrasses sur rue 

14.4.  Location d'un terrain pour fins de stationnement 

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 

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

  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 23. 

 
 
CM20 06 262   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 
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  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 9 juin sur le site Internet de la Ville et le 11 juin sur Cogeco, les 
citoyens et citoyennes auront 15 jours (soit jusqu'au 26 juin) 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. 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CM20 06 263   3.1.  Séance ordinaire du 11 mai 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 11 mai 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 264   3.2.  Séance extraordinaire du 21 mai 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 21 mai 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 265   3.3.  Séance extraordinaire du 26 mai 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 26 mai 2020, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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  4.  RÈGLEMENTS 
 
  4.1.  Adoption de règlements 
 
CM20 06 266   4.1.1.  Règlement (2020)-100-29 modifiant le règlement (2008)-100 plan 

d'urbanisme relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il y a eu une 
modification entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM20 01 009, 
et le règlement soumis pour adoption, soit le retrait de l'article concernant l'usage 
fermette; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Sylvie Vaillancourt à la séance du 9 mars 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 267   4.1.2.  Règlement (2020)-101-24 modifiant le règlement concernant les 

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

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a aucun 
changement entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM20 01 010, 
et le règlement soumis pour adoption de nature à changer l'objet de celui-ci; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Sylvie Vaillancourt à la séance du 9 mars 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 268   4.1.3.  Règlement (2020)-102-56 modifiant le règlement (2008)-102 

concernant le zonage relativement à diverses dispositions - adoption de 
règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a aucun 
changement entre le second projet de règlement, adopté par la résolution 
CM20 03 087, et le règlement soumis pour adoption de nature à changer l'objet 
de celui-ci; 

CONSIDÉRANT que dans le délai prescrit, les demandes valides de participation 
à un référendum n'ont pas été reçues en nombre suffisant; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par monsieur le 
conseiller Pascal De Bellefeuille à la séance du 9 mars 2020; 

CONSIDÉRANT qu'un projet de ce règlement a été adopté en vertu de la 
résolution CM20 01 011; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 269   4.1.4.  Règlement (2020)-100-30 modifiant le règlement (2008)-100 plan 

d'urbanisme relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il y a eu un 
changement entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM20 03 088, 
et le règlement soumis pour adoption, qui consiste en une modification dans 
l'affectation F, par une augmentation du nombre d'unités par hectare qui passe 
de 27 à 28 maintenant toutefois le nombre total d'unités, soit 315 pour 
l'ensemble de la zone; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Roxanne Lacasse à la séance du 11 mai 2020; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2020)-100-30 modifiant 
le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 270   4.1.5.  Règlement (2020)-101-25 modifiant le règlement concernant les 

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

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a aucun 
changement entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM20 03 089, 
et le règlement soumis pour adoption de nature à changer l'objet de celui-ci; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Sylvie Vaillancourt à la séance du 11 mai 2020; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2020)-101-25 modifiant 
le règlement concernant les permis et certificats (2008)-101 relatif à diverses 
dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 271   4.1.6.  Règlement (2020)-102-57 modifiant le règlement (2008)-102 

concernant le zonage relativement à diverses dispositions - adoption de 
règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a aucun 
changement entre le second projet adopté par la résolution CM20 05 202 et le 
règlement soumis pour adoption de nature à changer l'objet de celui-ci; 

CONSIDÉRANT qu'aucune demande valide de participation à un référendum n'a 
été reçue dans le délai; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par monsieur le 
conseiller Pascal De Bellefeuille à la séance du 11 mai 2020; 
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CONSIDÉRANT qu'un projet de ce règlement a été adopté en vertu de la 
résolution CM20 03 090; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 272   4.1.7.  Règlement (2020)-103-16 modifiant le règlement de lotissement 

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

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a aucun 
changement entre le second projet adopté par la résolution CM20 05 203 et le 
règlement soumis pour adoption de nature à changer l'objet de celui-ci; 

CONSIDÉRANT qu'aucune demande valide de participation à un référendum n'a 
été reçue dans le délai; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Roxanne Lacasse à la séance du 11 mai 2020; 

CONSIDÉRANT qu'un projet de ce règlement a été adopté en vertu de la 
résolution CM20 03 091; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le 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 06 273   4.1.8.  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 - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a aucun 
changement entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM20 03 092, 
et le règlement soumis pour adoption de nature à changer l'objet de celui-ci; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par monsieur le 
conseiller Pascal De Bellefeuille à la séance du 11 mai 2020; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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  5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM20 06 
(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 06 274   5.2.  Nomination de maire suppléant et substitut 

 CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités qu'elle 
régit à désigner un membre du conseil comme maire suppléant pour une période 
déterminée par le conseil; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'organisation territoriale municipale stipule qu'en 
cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir du maire, ou de vacance de 
son poste, il est remplacé au conseil de la MRC par un substitut que le conseil 
de la Ville désigne; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des risques de propagation de la COVID-19, 
le maire et le maire suppléant peuvent, en même temps, être empêchés de 
remplir les devoirs de leur charge et qu'il y a lieu de s'assurer qu'en tout temps 
un membre du conseil puisse remplir cette charge; 

CONSIDÉRANT la résolution CM19 12 556 nommant la conseillère Roxanne 
Lacasse, mairesse suppléante et substitut du maire au conseil de la MRC des 
Laurentides jusqu'au 8 juin 2020 et la résolution CM20 03 141 prévoyant deux 
substituts à la mairesse suppléante; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE nommer monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille comme maire 
suppléant de la Ville de Mont-Tremblant et comme substitut du maire au conseil 
de la MRC jusqu'au 14 décembre 2020; 

DE désigner monsieur le conseiller François Marcoux comme substitut au maire 
suppléant en cas d'absence ou d'empêchement de monsieur le conseiller Pascal 
De Bellefeuille; 

D'abroger la résolution CM20 03 141. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 275   5.3.  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

 CONSIDÉRANT que le 2 mai 2018, la Ville faisait donation à la Fondation La 
Traversée d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 198 341 du 
cadastre du Québec, avec bâtisse dessus érigée portant le numéro 5100, 
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montée Ryan; 

CONSIDÉRANT la résolution CM20 02 055 qui confirmait le report de l'échéance 
de construction et d'aménagement de la Phase 1 de la maison de soins palliatifs 
au 30 juin 2020; 

CONSIDÉRANT que cet échéancier est compromis compte tenu de la situation 
actuelle de pandémie et du fait que certains travaux restent à être complétés; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE reporter l'échéance du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020; 

QUE toutes les autres dispositions de l'acte précité demeurent inchangées, 
notamment l'échéance des travaux de construction et d'aménagement de la 
Phase 2 de la maison de soins palliatifs comportant un minimum de 6 lits qui 
devront être complétés le ou avant le 31 décembre 2022; 

QUE la présente résolution soit conditionnelle à l'adoption d'une résolution par la 
Fondation La Traversée, au plus tard le 30 juin 2020, confirmant son 
engagement à respecter le nouvel échéancier de la Phase 1 et toutes les autres 
conditions de l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CM20 06 
(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 : 

Service des travaux publics - Écocentre et assainissement 

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaires 

2020-16 
Monsieur 
Jeff 
Tanner 

Temporaire 
Préposé à 
l'écocentre 

8 mai 2020 

Départ d'un 
préposé - 
37 heures 
semaine pour 
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30 semaines 

2020-17 
Monsieur 
Yvan 
Legault 

Temporaire 
Préposé à 
l'écocentre 

23 mai 2020 

Saison estivale 
- 6 heures 
semaine pour 
24 semaines 

2020-36 
Monsieur 
Enaude 
Beauplan 

Régulier 
Opérateur à 
l'assainissement 

30 mai 2020 

Poste vacant - 
cette 
embauche est 
conditionnelle à 
l'obtention de 
son diplôme en 
traitement des 
eaux usées 

 

 
 
CM20 06 276   6.2.  Embauche temporaire d'un surveillant de chantier - Service des 

travaux publics 

 CONSIDÉRANT qu'en raison de l'importance du budget alloué pour les travaux 
de pavage, il est justifié de surveiller l'exécution de ceux-ci; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature d'un contrat à intervenir 
avec monsieur Normand Brunet, à titre de surveillant de chantier pour la 
surveillance des travaux de pavage au Service des travaux publics pour une 
période maximale de 21 semaines, soit du 8 juin au 30 octobre 2020, le tout 
payable par le règlement d'emprunt (2019)-167. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 277   6.3.  Mouvement de personnel - affectation à de nouvelles tâches 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur du Service de développement 
économique; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de travail à 
intervenir avec monsieur Louis-Martin Levac concernant son affectation à titre 
d'employé de niveau cadre pour occuper la fonction de directeur stratégique du 
développement durable du territoire et directeur du Service de développement 
économique à compter du 9 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 06 278   6.4.  Nomination d'un directeur au Service de l'urbanisme 

 CONSIDÉRANT l'affectation du titulaire du poste à de nouvelles tâches; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de travail à 
intervenir avec madame Geneviève Demers concernant sa nomination à titre 
d'employée de niveau cadre pour occuper la fonction de directrice du Service de 
l'urbanisme à compter du 9 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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  7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM20 06 279   7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de mai 2020 au montant de 2 786 482,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le conseiller Danny Stewart. 
 
 
CM20 06 280   7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville pour l'année 2019 

 CONSIDÉRANT que lors de la séance du 11 mai dernier, le conseil municipal a 
accepté le dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2019 
ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant; 

CONSIDÉRANT que l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes prévoit que 
lors d'une séance tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe; 

CONSIDÉRANT que ce rapport est diffusé sur le territoire de la Ville de Mont-
Tremblant conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de prendre acte du rapport du maire aux 
citoyens des faits saillants du rapport financier de l'exercice terminée le 
31 décembre 2019 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant Amyot Gélinas 
s.e.n.c.r.l., tel que requis par la Loi et qu'il soit diffusé au cours du mois dans le 
journal L'info du Nord. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  URBANISME 
 
Dépôt CM20 06 
(8.1)  

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 19 mai 2020 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 19 mai 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 06 
(8.2)  

8.2.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 28 mai 2020 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 28 mai 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 06 281   8.3.  Demandes de dérogations mineures - poursuite du processus 

 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 les modifications apportées par l'arrêté ministériel 2020-033 en 



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

8 juin 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

012 

date du 7 mai 2020; 

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 que le conseil décide de 
poursuivre le processus et de tenir une consultation écrite annoncée 15 jours au 
préalable par un avis public; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner l'avis public donné le 20 mai 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; 

 que toute personne désirant faire un commentaire ou poser une question 
en lien avec ces demandes communique avec la Ville au plus tard le 
4 juin 2020 par téléphone, courriel ou en utilisant le formulaire en ligne, 
afin qu'ils soient acheminés aux membres du conseil pour considération. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM20 06 282   8.3.1.  Demande de dérogations mineures - 2019-DM-133 - régularisation 

d'une nouvelle construction - 590, chemin Desmarais 

 Cette demande de dérogations mineures 2019-DM-133 vise à régulariser : 

 qu'un pavillon soit localisé dans la cour et marge avant; 
 qu'une bonbonne soit localisée dans la cour et marge avant; 
 l'implantation de la galerie latérale droite à 1,94 m plutôt qu'à 10 m de la 

marge latérale; 
 l'implantation de la galerie latérale gauche à 9,7 m plutôt qu'à 10 m de la 

marge latérale; 
 l'implantation de la véranda à 7,54 m plutôt qu'à 12 m de la marge latérale; 
 l'implantation d'un pavillon à 0 m plutôt qu'à 2 m d'un équipement accessoire 

(terrain tennis); 
 la présence d'une remise à piscine sur le terrain sans la présence d'une 

piscine hors terre ou creusée; 
 l'implantation d'un terrain de tennis à 5,29 m plutôt qu'à 10 m de la ligne avant 

et à 0 m plutôt qu'à 2 m d'un bâtiment accessoire (pavillon); 
 l'implantation d'un mur de soutènement à 0 m plutôt qu'à 0,5 m de la ligne 

avant; 
 la hauteur des murs de soutènement à 1,5 m plutôt qu'à 1 m. 

Le CCU recommande de refuser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-05-099. 

Questions du public : aucune question et aucun commentaire n'a été reçu. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures, et ce, à la 
condition suivante : 

 que le reboisement soit fait dans un délai de 6 mois à compter du 8 juin 2020, 
soit la date d'adoption de la présente résolution. 

Monsieur le conseiller François Marcoux exprime sa dissidence. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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CM20 06 283   8.3.2.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-059 - augmentations 
du nombre de logements et d'étages d'une construction neuve - rue 
Lalonde 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-059 vise à autoriser la 
construction d'un bâtiment principal : 

 de 24 logements alors que le règlement permet 20 logements; 
 de 4 étages alors que le règlement permet 3 étages. 

Le CCU recommande de refuser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-05-100. 

Questions du public : des questions et des commentaires ont été reçus. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces dérogations mineures compte 
tenu : 

 que le projet ne respecte pas la volumétrie du cadre bâti adjacent; 
 que le nombre de logements et le nombre d'étages auront un impact visuel 

important pour le secteur à proximité, d'autant plus que le bâtiment projeté 
sera sur un terrain ayant une élévation supérieure à celle des bâtiments 
voisins; 

 que le requérant n'a pas démontré le préjudice que lui cause l'application du 
règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 284   8.3.3.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-078 - augmentation de 

la superficie de la remise, réduction de la marge arrière et orientation de la 
façade - 263-265 rue du Couvent 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-078 vise à régulariser : 

 la superficie de la remise de 22,98 m2 alors que le règlement ne permet que 
22 m2; 

 l'implantation du bâtiment principal à 4,3 m plutôt qu'à 8 m de la ligne arrière; 
 l'orientation du bâtiment principal dont la façade principale n'est pas orientée 

vers la rue, alors que le règlement l'exige. 

Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement ces dérogations mineures 
selon la résolution CCU20-05-101. 

Questions du public : aucune question ou commentaire n'a été reçu. 

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 
 
 
CM20 06 285   8.3.4.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-079 - réduction de la 

superficie, de la largeur et de la profondeur d'un lot - lot 2 803 024 - chemin 
du Village 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-079 vise à autoriser la 
création d'un lot dont : 

 la superficie est de 1 032,6 m2 plutôt que de 4 000 m2; 
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 la largeur est de 32,25 m plutôt que de 50 m; 
 la profondeur est de 31,79 m plutôt que de 75 m. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-05-102. 

Questions du public : aucune question ou commentaire n'a été reçu. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM20 06 286   8.3.5.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-080 - équipements en 

cour avant - muret de soutènement et hauteur de la clôture - 180, chemin 
Ovila 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-080 vise à régulariser : 

 l'installation de deux réservoirs de propane à 1,5 m plutôt qu'à 3 m de la 
marge latérale; 

 la hauteur de la clôture dans la cour avant à 2 m plutôt qu'à 0,75 m; 
 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; 
 mur de soutènement de plus de 1,5 m de haut visible du lac qui n'est pas 

camouflé par des conifères. 

Le CCU recommande d'autoriser en partie et conditionnellement ces dérogations 
mineures selon la résolution CCU20-05-103. 

Questions du public : aucune question et aucun commentaire n'a été reçu. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser en partie et conditionnellement ces dérogations mineures, soit : 

 de refuser l'absence de conifères pour camoufler le muret visible du lac 
puisque l'objectif de la réglementation est de protéger les paysages; 

 de refuser l'empiètement du muret de soutènement dans l'emprise de la rue 
car il pourrait nuire aux travaux et à l'entretien du chemin; 

 d'accepter l'installation des réservoirs de propane et la hauteur de la clôture 
dans la cour avant; 

et à la condition de planter des conifères d'une hauteur minimale de 1,5 m pour 
camoufler le muret de soutènement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM20 06 287   8.3.6.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-082 - réduction de l'aire 

d'isolement - 905, chemin Cochrane 

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-082 vise à régulariser un 
bâtiment existant dont l'aire d'isolement est de 1 m plutôt que de 5 m. L'aire 
d'isolement est située entre le bâtiment et la rive d'une largeur de 20 m du lac 
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Desmarais. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-05-104. 

Questions du public : aucune question ou commentaire n'a été posé. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 288   8.3.7.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-084 - implantation d'un 

bâtiment accessoire - chemin Paquette 

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-084 vise à autoriser 
l'implantation d'un bâtiment accessoire à une cabane à sucre à 18,75 m plutôt 
qu'à 30 m de la ligne latérale. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-05-105. 

Questions du public : aucune question et aucun commentaire n'a été posé. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 289   8.3.8.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-088 - installation de 

quais sur un terrain riverain - 159, chemin Bréard 

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-088 vise à autoriser 
l'implantation de deux quais sur un terrain riverain non construit alors que le 
règlement ne le permet pas. 

Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement cette dérogation mineure 
selon la résolution CCU20-05-106. 

Questions du public : aucune question ou commentaire n'a été reçu. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 290   8.3.9.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-089 - réduction de 

superficie - lot 6 369 858 - rue Latendresse  

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-089 vise à autoriser la création 
d'un lot d'une superficie de 2 711,4 m2 plutôt que de 4 000 m2. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-05-107. 

Questions du public : aucune question et aucun commentaire n'a été reçu. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM20 06 291   8.3.10.  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-091 - garage attenant 

en cour avant - lot 6 369 858 - rue Latendresse 

 Cette demande de dérogation mineure 2020-DM-091 vise à autoriser 
l'implantation d'un garage attenant en cour avant alors que le règlement ne le 
permet pas. 

Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation mineure selon la résolution 
CCU20-05-108. 

Questions du public : aucune question et aucun commentaire n'a été reçu. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller Danny Stewart 
déclare qu'il a un intérêt pécuniaire relativement au sujet suivant à l'ordre du jour. 
Il s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point. 

 
CM20 06 292   8.3.11.  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-092 - absence d'une 

aire d'isolement - 884 à 890, rue de Saint-Jovite 

 Cette demande de dérogations mineures 2020-DM-092 vise à régulariser une 
situation existante soit : 

 l'implantation d'un agrandissement d'un bâtiment à 0 m plutôt qu'à 1 m de 
l'allée d'accès existante; 

 l'absence d'aire d'isolement entre l'allée d'accès et le bâtiment principal ainsi 
qu'entre le bâtiment principal et la ligne avant. 

Le CCU recommande d'autoriser ces dérogations mineures selon la résolution 
CCU20-05-109. 

Questions du public : aucune question ou commentaire n'a été reçu. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Monsieur le conseiller Danny Stewart reprend part aux délibérations. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  8.4.  Usage conditionnel 
 
CM20 06 293   8.4.1.  Demande d'usage conditionnel - 2020-UC-086 - service de traiteur - 

1180, montée Kavanagh 
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 Cette demande d'usage conditionnel 2020-UC-086 vise à autoriser l'exploitation 
d'un service de traiteur à même la propriété résidentielle. 

Le CCU recommande d'accepter conditionnellement cette demande selon la 
résolution CCU20-05-118. 

Questions du public : aucune question ou commentaire n'a été reçu. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Intervention de monsieur le conseiller Danny Stewart. 

 
  8.5.  PIIA 
 
CM20 06 294   8.5.1.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-063 - rénovations - 1313, rue Labelle - 

PIIA-17 Tronçons à requalifier  

 Les travaux de rénovation extérieure au 1313, rue Labelle, visés par la demande 
de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2020-PIIA-063, sont 
assujettis au PIIA-17 - Tronçons à requalifier en vertu du Règlement (2008)-106 
de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale selon la résolution CCU20-05-110. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM20 06 295   8.5.2.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-065 - enseigne détachée et modulaire - 
23-29, chemin Pilon - PIIA-02 Portes d'entrée principales 

 Les travaux d'installation d'une enseigne détachée et modulaire au 23-29, 
chemin Pilon, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2020-PIIA-065, sont assujettis au PIIA-02 - Portes d'entrée 
principales en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU20-05-111. 

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 06 296   8.5.3.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-076 - agrandissement - 147, chemin au 
Pied-de-la-Montagne, condo 2099 – PIIA-08 Base sud 

 Les travaux d'agrandissement sur la galerie attenante au 147, chemin au Pied-
de-la-Montagne, condo 2099, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2020-PIIA-076, sont assujettis au PIIA-08 - Base sud 
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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 CCU20-05-112. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM20 06 297   8.5.4.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-077 - enseigne détachée - 437, route 
117 - PIIA-13 Corridors de commerces structurants 

 Les travaux d'installation d'une enseigne détachée au 437, route 117 pour 
annoncer le Restaurant Benny & Co., visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2020-PIIA-077, sont assujettis au 
PIIA-13 - Corridors de commerces structurants 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 CCU20-05-113. 

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

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 06 298   8.5.5.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-093 - 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-093, sont assujettis au 
PIIA-02 - Portes d'entrée principales en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU20-05-114. 

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 

 Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt reprend part aux délibérations. 
 
 
CM20 06 299   8.5.6.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-094 - modification de la façade - 151, 

chemin du Curé-Deslauriers - PIIA-08 Base sud  

 Les travaux de modification de la façade par le remplacement de la fenêtre au 
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151, chemin du Curé-Deslauriers, visés par la demande de plans d'implantation 
et d'intégration architecturale 2020-PIIA-094, 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 CCU20-05-115. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM20 06 300   8.5.7.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-095 - reconstruction commerciale 

(après sinistre) - 850, rue Lalonde - PIIA-14 Corridor de commerces de 
spécialité, d'hébergement et résidentiel 

 Les travaux de reconstruction d'un bâtiment au 850, rue Lalonde, visés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2020-PIIA-095, 
sont assujettis au PIIA-14 - Corridor de commerces de spécialité, d'hébergement 
et résidentiel en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Une proposition modifiée a été déposée par le requérant, et ce, suite à la 
recommandation de refus CCU20-05-116. 

Le CCU recommande d'approuver conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU20-05-121. 

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 madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM20 06 301   8.5.8.  Demande de PIIA - 2020-PIIA-099 - modifications des couleurs 

extérieures - 165, chemin des Cerfs - PIIA-29 Refuge du Cerf  

 Les travaux de remplacement de deux portes de garages et du bardeau 
d'asphalte ainsi que de la modification des couleurs extérieures d'une résidence 
au 165, chemin des Cerfs, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2020-PIIA-099, sont assujettis au  PIIA-29 - Refuge 
du Cerf 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 CCU20-05-117. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM20 06 302   8.6.  Identification d'un odonyme pour trois allées d'accès en construction - 

lot 6 342 624 du cadastre du Québec 

 CONSIDÉRANT la nécessité de nommer les trois allées d'accès du projet intégré 
Le Verbier (situé sur le chemin des Quatre-Sommets) et que les propositions font 
référence au nom d'un village alpin Suisse (et au nom du projet), au nom du 
canton du Valais où se situe le Village et à l'une de ses vallées skiables du nom 
de Val de Bagnes; 

CONSIDÉRANT le respect de la Politique relative à la toponymie de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer les 3 allées d'accès qui doivent être 
aménagées sur le lot 6 342 624 du cadastre du Québec, l'allée Verbier (pour 
l'allée Est Ouest), l'allée du Valais (pour l'allée Sud) et l'allée du Val-de-Bagnes 
(pour l'allée Nord). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 303   8.7.  Identification d'un odonyme pour deux nouveaux chemins en 

construction - lots 4 650 646, 6 337 301 et 5 092 280 du cadastre du Québec 

 CONSIDÉRANT la nécessité de nommer les deux chemins du projet Mitik (situé 
sur le chemin du Lac-Dufour) et que les propositions font référence au nom 
algonquin du projet qui signifie arbre, bois; 

CONSIDÉRANT le respect de la Politique relative à la toponymie de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer les deux chemins qui seront 
aménagés sur les lots 4 650 646, 6 337 301 et 5 092 280 du cadastre du 
Québec, le chemin Mitik (pour le chemin Est Ouest) et le chemin de la Chasse-
Galerie (pour le chemin Nord). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 304   8.8.  Demande d'occupation du domaine public - 263-265, rue du Couvent 

 CONSIDÉRANT la demande reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une occupation permanente du 
domaine public au propriétaire de l'immeuble situé au 263-265, rue du Couvent 
afin de régulariser l'empiètement de deux murs de soutènement dans l'emprise 
de la rue du Couvent, le tout conformément au projet d'autorisation et selon les 
modalités et conditions qui y sont indiquées, et d'inscrire cette autorisation au 
registre de l'occupation du domaine public conformément au Règlement (2004)-
68 sur l'occupation du domaine public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 305   8.9.  Comité de démolition - renouvellement de mandats 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 148.0.3 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté le Règlement (2019)-170 sur 
la démolition d'immeubles par lequel un comité a été formé; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de renouveler les mandats de mesdames les 
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conseillères Roxanne Lacasse et Sylvie Vaillancourt ainsi que de monsieur le 
conseiller Pascal De Bellefeuille pour siéger sur le comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 306   8.10.  Contribution pour fins de parcs hors site du lot 5 456 987 du cadastre 

du Québec  

 CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire d'un terrain situé sur le boulevard du 
Docteur-Gervais portant le numéro de lot 5 456 987 du cadastre du Québec, 
appelé à être divisé en deux aux fins de l'implantation du futur bâtiment du 
Centre collégial de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que ce lot, dont seront issus les lots projetés 6 348 405 et 
6 348 406 du cadastre du Québec, n'a jamais fait l'objet d'une contribution à des 
fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire une contribution pour fins de parc hors site 
au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que la Ville entend désigner à cette fin un lot faisant partie de 
l'Espace public compte tenu de sa vocation future et de son accessibilité; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de faire et d'accepter pour le lot 5 456 987 du 
cadastre du Québec une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et 
d'espaces naturels hors site et de désigner le lot 3 277 985 du cadastre du 
Québec situé dans l'Espace public à titre de contribution pour fins de parc hors 
site au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 307   8.11.  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 deuxième 
demande de changement à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser des 
habitations unifamiliales en structure jumelée développée sous forme de projet 
intégré; 

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 ce type de structure dans 
les zones de villégiature; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 308   8.12.  Demande de remboursement des frais de dérogations mineures - 186 

et 190, chemin de l'Entre-Nous 

 CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution CM20 04 156, le remboursement 
demandé par le requérant pour les frais exigés pour la demande de dérogation 
mineure 2020-DM-015, soit un montant de 450 $, a été refusé; 
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CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution CM20 04 157, le remboursement 
demandé par le requérant pour les frais exigés pour la demande de dérogation 
mineure 2020-DM-016, soit un montant de 450 $, a été refusé; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter de rembourser au requérant la moitié 
des frais exigés pour les demandes de dérogations mineures, soit un montant de 
450 $, étant donné l'historique du dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM20 06 309   9.1.  Mandat à l'UMQ - appel d'offres CHI-20212022 - produits chimiques 

pour le traitement des eaux 

 CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
organisations municipales intéressées, un regroupement d'achat de sept (7) 
produits chimiques différents utilisés dans le traitement des eaux usées et 
potables : hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, chaux calcique 
hydratée, charbon activé et silicate de sodium N; 

CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal : 

 permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une 
entente ayant pour but l'achat de matériel; 

 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de 
gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adopté 
par le conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer du Pass 10 dans les quantités nécessaires pour ses activités des 
années 2021 et 2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la Ville : 

 reconnaisse que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 

 confirme son adhésion au regroupement d'achats CHI-20212022 mis en 
place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et visant l'achat de Pass 10 nécessaire 
à ses activités; 

 confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou 
des contrats d'achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2022; 

 s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, la fiche technique 
d'inscription avec les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura 
besoin annuellement; 

 confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de 
l'adjudication des contrats d'une durée de deux (2) ans, selon les termes 
prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable; 

 s'engage à respecter les termes et conditions du contrat, incluant tout 
renouvellement, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat sera adjugé; 
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 reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de 
gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de 
l'UMQ et à 3,5 % pour les celles non membres de l'UMQ; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 310   9.2.  Mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du Village - rejet 

de la soumission 

 CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres 
public pour la mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle Première 
Scène; 

CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue excède de façon importante 
l'estimation budgétaire; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de rejeter la soumission reçue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM20 06 311   9.3.  Station de pompage des Sources - remboursement des frais 

d'électricité 

 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé le 9 novembre 2016 à la municipalisation 
d'une station de pompage d'égout se trouvant sur le chemin des Sources; 

CONSIDÉRANT que depuis sa municipalisation, les frais d'électricité ont toujours 
été assumés par le propriétaire précédent 1289925 Alberta ULC, qui a procédé à 
l'ensemble des paiements auprès d'Hydro-Québec jusqu'au relevé de 
consommation datant du 27 avril 2020; 

CONSIDÉRANT que le transfert de compte a été effectué auprès d'Hydro-
Québec et que la Ville est maintenant tributaire des frais d'électricité qui 
proviendront pour la station de pompage des Sources; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la Ville à rembourser les frais 
d'électricité ayant été assumés par 1289925 Alberta ULC pour l'opération de la 
station de pompage d'égout se trouvant sur le chemin des Sources, soit pour 
une période comprise entre le 9 novembre 2016 et le 27 avril 2020, pour un 
montant total de 9 870,93 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-415-02-681). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 312   9.4.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - Projet Verbier 

Tremblant inc. - Phases 1 et 2 

 CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 1er juin 2020 par monsieur Patrick Waddell, vice-président de Verbier 
Tremblant inc., pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, 
permettant de desservir un projet de développement immobilier, phases 1 et 2, 
adjacent au chemin des Quatre-Sommets; 
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CONSIDÉRANT que la requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans préparés par Alexandre Latour, ingénieur pour Équipe 
Laurence 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 Patrick Waddell, vice-président 
pour Verbier Tremblant inc., pour effectuer le prolongement des réseaux 
d'aqueduc et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 342 624 du cadastre du 
Québec, en se raccordant sur le chemin des Quatre-Sommets, pour les phases 
1 et 2 de son projet de développement immobilier, conformément au règlement 
sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

QUE la Ville s'engage à opérer le réseau d'aqueduc dès l'acceptation provisoire 
des travaux et à municipaliser les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire suivant 
les conditions et modalités incluse dans l'entente relative aux travaux municipaux 
à intervenir entre Verbier Tremblant inc. et la Ville, telle que substantiellement 
présentée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

  10.  ENVIRONNEMENT 
 
CM20 06 313   10.1.  Soutien au projet de caractérisation et d'intervention pour la santé et 

la durabilité de l'écosystème du lac Lamoureux et de son bassin versant  

 CONSIDÉRANT que l'Association du Lac Lamoureux a déposé une demande 
d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques afin de produire une caractérisation du lac Lamoureux 
et de son bassin versant, un plan d'intervention pour mitiger les problèmes 
identifiés ainsi qu'un plan de transfert des connaissances vers les différents 
acteurs pour faciliter leur intégration dans la prise de décision; 

CONSIDÉRANT que ces objectifs s'inscrivent parfaitement dans le Plan 
directeur en environnement et du Programme d'évaluation et de surveillance des 
lacs de la Ville de Mont-Tremblant, auxquels ils apporteront des informations 
complémentaires et utiles à la prise de décision; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE soutenir le projet cité en rubrique, déposé par l'Association du Lac 
Lamoureux dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau 
(PSREE) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 

D'autoriser le directeur du Service de l'environnement et du développement 
durable à assurer un rôle de soutien à cette association dans le cadre de ce 
projet et de signer, pour et au nom de la Ville de Mont-Tremblant, les documents 
nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM20 06 314   10.2.  Ville amie des monarques 

 CONSIDÉRANT que le papillon monarque est une espèce menacée et que sa 
population a chuté de 90 % au cours des deux dernières décennies; 
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CONSIDÉRANT que les municipalités peuvent toutefois jouer un rôle clé pour 
protéger l'habitat de ce papillon emblématique et contribuer à la sauvegarde de 
cette espèce; 

CONSIDÉRANT qu'afin d'inciter les municipalités à poser des gestes concrets 
pour protéger le monarque, la Fondation David Suzuki, en partenariat avec 
l'Espace pour la vie, a lancé l'initiative « Ville amie des monarques » au Québec, 
et que depuis juin 2017, près de 80 municipalités se sont engagées dans ce 
projet afin de protéger l'habitat de ce papillon tout au long de son corridor de 
migration; 

CONSIDÉRANT que les activités de plantation et de sensibilisation autour du 
monarque profiteront également à d'autres pollinisateurs et à la protection de la 
biodiversité à l'échelle du territoire; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'entreprendre les démarches nécessaires afin de faire reconnaître la Ville de 
Mont-Tremblant comme « Ville amie des monarques », soit : 

 de procéder à la plantation d'asclépiade dans les espaces publics; 
 d'apporter des changements à la réglementation municipale afin de favoriser 

les plantes mellifères, notamment l'asclépiade; 
 de sensibiliser la population sur l'utilité de l'asclépiade; 

De demander à la MRC des Laurentides d'apporter également des changements 
à sa réglementation afin de favoriser les plantes mellifères à l'échelle régionale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 315   10.3.  Demande d'intégration au service de collectes municipales - projet 

intégré - rue Siméon 

 CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 42 et 43 du Règlement (2019)-174 
relatif à la collecte, au transport et à la gestion des matières résiduelles, il est 
possible de faire une demande pour l'intégration au service de collectes 
municipales pour un immeuble situé en bordure d'un chemin privé ou d'une allée 
d'accès en remplissant le formulaire prévu à l'annexe F; 

CONSIDÉRANT qu'après analyse, le Service de l'environnement recommande 
d'autoriser la collecte par bacs pour ce projet intégré de quatre (4) unités 
d'occupation résidentielle; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 44 de ce règlement, le conseil municipal 
a entière discrétion pour accorder ou non une telle autorisation et qu'il n'est pas 
tenu de motiver sa décision; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la collecte municipale des matières 
résiduelles par bacs pour le projet intégré de la rue Siméon identifié à l'annexe F 
jointe à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM20 06 316   11.1.  Entretien et damage des sentiers de fatbike (vélo à pneus 



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

8 juin 2020 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

026 

surdimensionnés) - prolongation de contrat 

 CONSIDÉRANT que le Service de la culture et des loisirs a procédé en 2018 à 
un appel d'offres sur invitation pour l'entretien et le damage des sentiers de 
fatbike (vélo à pneus surdimensionnés) avec possibilité de prolongation de 
contrat pour 2020-2021; 

CONSIDÉRANT que le contrat a été octroyé à Cybercycle inc. par la résolution 
CM18 11 449; 

IL ET PROPOSÉ ET RÉSOLU d'exercer l'option pour l'année 2020-2021 et de 
renouveler le contrat de Cybercycle inc., au montant de 15 000 $, taxes en sus 
(poste budgétaire 02-701-52-498), pour l'entretien et le damage des sentiers de 
fatbike (vélo à pneus surdimensionnés) pour 2020-2021, le tout conformément 
aux documents d'appel d'offres 2018-CL08. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 317   11.2.  Club de soccer Mont-Tremblant - aide financière 

 CONSIDÉRANT la demande d'aide financière du Club de soccer Mont-
Tremblant (C.S.M.T) pour l'achat d'équipements à l'effigie de l'équipe; 

CONSIDÉRANT que cette aide financière est nécessaire pour soutenir les 
activités du Club et assurer sa pérennité; 

CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut accorder toute aide qu'elle 
juge appropriée aux organismes sans but lucratif œuvrant dans le domaine des 
loisirs et des activités communautaires en vertu de la Loi sur les compétences 
municipales; 

IL ET PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer au Club de soccer Mont-Tremblant 
(C.S.M.T.) une aide financière au montant de 14 000 $ (poste budgétaire 02-
701-90-973) pour l'achat d'équipements sportifs, payable par la réserve 
financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  12.  POLICE (aucun sujet) 
 
  13.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
 
  14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CM20 06 318   14.1.  Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - nomination  

 CONSIDÉRANT qu'il a lieu de remplacer le directeur du Service de 
développement économique pour représenter la Ville au comité de travail de la 
Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer le directeur stratégique du 
développement durable du territoire à représenter la Ville au comité de travail de 
la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant, en remplacement du 
directeur du Service de développement économique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM20 06 319   14.2.  Entente de service avec la Chambre de commerce du Grand Mont-

Tremblant 

 CONSIDÉRANT la nécessité d'apporter un appui aux commerçants du territoire 
de la Ville en raison des impacts liés à la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT que la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant 
(CCGMT) offre un soutien technique à diverses entreprises situées sur le 
territoire de la Ville; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire apporter son soutien financier pour soutenir 
une campagne d'achat local et la mise en place de mesures sanitaires et de 
protection, tant pour les entreprises que la clientèle; 

CONSIDÉRANT que dans le contexte actuel de pandémie et de relance 
économique, les chambres de commerce ont un rôle important à jouer qui 
comporte notamment la promotion de l'achat local et un soutien dans la mise en 
place de mesures sanitaires et de protection; 

CONSIDÉRANT l'importance d'une saine gestion des fonds publics, la Ville 
souhaite encadrer l'octroi de contrat de toute forme d'aide et s'assurer que les 
fonds et le soutien offerts contribuent à l'ensemble des entreprises situées sur 
son territoire, notamment dans le pôle centre-ville et village, qu'elles soient 
membres ou non de la CCGMT; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus aux municipalités, notamment le quatrième 
alinéa de l'article 90, l'article 91 et le deuxième alinéa de l'article 92.1 de la Loi 
sur les compétences municipales ainsi que les exceptions aux règles 
d'adjudication des contrats prévus à la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le directeur stratégique du 
développement durable du territoire à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente 
à intervenir avec la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant aux fins 
de la réalisation d'une campagne d'achat local pour les entreprises du territoire 
de la Ville et la mise en place de mesures sanitaires et de protection dans 
différents pôles de la Ville en lui accordant une aide au montant de 25 000 $ lors 
de la signature de l'entente, le tout selon le projet d'entente tel que 
substantiellement présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM20 06 320   14.3.  Programme d'aide - aménagement de terrasses sur rue 

 CONSIDÉRANT les impacts liés à la pandémie de la COVID-19 sur les rues 
commerciales des secteurs du Village et du centre-ville; 

CONSIDÉRANT que les commerces de restauration et ceux liés à l'alimentation 
(autre qu'une épicerie) sont parmi les derniers types de commerce à rouvrir et 
qu'ils génèrent un achalandage non négligeable pouvant bénéficier également 
aux autres commerçants des secteurs ciblés que sont le chemin du Village à 
proximité du lac Mercier et la rue de Saint-Jovite; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite contribuer à l'ambiance de ces secteurs 
afin d'inciter les entreprises visées à aménager des terrasses à même la rue et 
sur au plus deux cases de stationnement; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article 92.1 de la 
Loi sur les compétences municipales; 
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CONSIDÉRANT l'importance d'une saine gestion des fonds publics, la Ville 
souhaite encadrer son processus de soutien en matière d'aide et de subvention; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer à la firme PLA architectes un contrat pour la réalisation d'un plan 
modèle de terrasse au sol en bois, au montant de 1 900 $, taxes en sus (poste 
budgétaire 02-610-00-419), conformément à l'offre de service datée du 20 mai 
2020 portant le numéro OS-20069; 

D'affecter une somme de 55 000 $ (poste budgétaire 02-621-00-970) provenant 
de l'excédent de fonctionnement non affecté aux fins de l'octroi de subventions 
d'un montant maximal de 2 500 $ par terrasse, aux restaurateurs et 
commerçants liés à l'alimentation (autre qu'une épicerie) situés sur la rue de 
Saint-Jovite et sur le chemin du Village (à proximité du lac Mercier), pour 
l'installation d'une terrasse sur rue; 

QUE l'octroi de l'aide soit conditionnel au respect des exigences suivantes : 

 une demande écrite doit être adressée au directeur stratégique du 
développement durable du territoire qui confirmera l'admissibilité ou non de la 
demande en fonction des normes, exigences et conditions prévues à la 
présente;

 la grandeur d'une terrasse, utilisée par un seul commerçant ou conjointement 
par plus d'un, ne doit pas excéder la grandeur de deux cases de 
stationnement, incluant l'espace requis pour deux bacs à fleurs décoratifs en 
béton (2 X 8 pi) que la Ville fournira comme butoirs afin d'assurer la sécurité 
de la clientèle présente sur les terrasses;

 la terrasse doit être conçue de manière professionnelle selon le modèle établi
par la Ville ou selon un autre modèle qui respecte les critères de conception 
de la Ville;

 la signature d'une occupation du domaine publique temporaire;
 advenant l'impossibilité de construire la terrasse dans la rue, elle pourra être 

érigée en tout ou en partie sur le terrain de l'entreprise ou sur un terrain à 
proximité sur autorisation du propriétaire;

 d'assurer en tout temps le respect des différentes mesures sanitaires 
applicables par la direction de la santé publique dans le contexte de 
pandémie COVID-19;

QUE le versement de l'aide financière s'effectue sur confirmation de 
l'admissibilité du ou des demandeurs et présentation des factures relatives à la 
construction et l'installation de la terrasse, en autant que l'enveloppe budgétaire 
de 55 000 $ pour ce programme d'aide ne soit pas épuisée; 

D'accorder une enveloppe budgétaire au montant de 28 000 $ (poste budgétaire 
02-621-00-649), payable par le fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels, pour l'achat et l'aménagement de bacs à fleurs en béton recouvert d'un 
revêtement de bois. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

CM20 06 321  14.4.  Location d'un terrain pour fins de stationnement 

CONSIDÉRANT les impacts liés à la pandémie de la COVID-19 sur les rues 
commerciales des secteurs du Village et du centre-ville; 

CONSIDÉRANT que la Ville met en place une aide financière afin d'inciter les 
commerçants à construire des terrasses sur rue, sur au plus deux cases de 
stationnement des secteurs ciblés que sont le chemin du Village à proximité du 
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lac Mercier et la rue de Saint-Jovite; 

CONSIDÉRANT que cette mesure a pour effet de réduire la capacité du 
stationnement dans ces secteurs; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-621-00-419; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser l'utilisation du lot 2 803 215 du cadastre du Québec (à l'arrière du 
1893 chemin du Village - bureau de poste) à des fins de stationnement pour la 
période du 1er juin au 30 septembre 2020; 

D'autoriser le directeur stratégique du développement durable du territoire à 

conclure et signer une entente de location avec le propriétaire du lot 3 279 915 

du cadastre du Québec (à droite du 764 rue de Saint-Jovite - l'épicerie urbaine 
Le Saint-Amour) pour l'utilisation de ce lot aux fins d'aire de stationnement 
accessible au public du secteur du centre-ville, pour la période du 1er juin au 
30 septembre 2020, pour un loyer total de 500 $ par mois, taxes si applicables 
en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  15.  RAPPORT (aucun sujet) 
 
  16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
  17.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
  18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 Interventions de monsieur le conseiller Danny Stewart et de monsieur le maire 
Luc Brisebois. 

 
 
  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 06 322   20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 17 h 26. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Louise Boivin   
Président de la séance   Greffière adjointe   

  

 


