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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, 
tenue le 4 octobre 2021 à 19 h 41, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle sont 
présents les membres suivants formant le conseil : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. François Marcoux, conseiller du district 3 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
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 

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

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

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 13 septembre 2021 

4.  RÈGLEMENT 

4.1.  Règlement (2021)-102-64-1 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement au projet La Belle TM-678 - avis de motion 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Subvention ou commandite à des organismes sans but lucratif 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Affectation de budget - Service des ressources humaines 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Dépôt des états comparatifs en date du 31 août 2021 

7.3.  Désaffectation et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté 

7.4.  Transfert de l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté 

7.5.  Financement additionnel aux fins d'acquisition des lots formant le Beach & Tennis 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 9 septembre 2021 

8.2.  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1.  Demande 2021-DM-307 - construction neuve - 224, route 117 

8.2.2.  Demande 2021-DM-309 - arbres - 432, boulevard du Docteur-Gervais 

8.2.3.  Demande 2021-DM-310 - cabane à sucre artisanale - 1000, chemin Cochrane 

8.2.4.  Demande 2021-DM-312 - allée d'accès - 493, boulevard du Docteur-Gervais 

8.2.5.  Demande 2021-DM-313 - garage - 138, rue du Saut 

8.2.6.  Demande 2021-DM-317 - clôture - 810, rue Labelle 

8.2.7.  Demande 2021-DM-318 - revêtement extérieur - 130, chemin du Lac-Forget  

8.2.8.  Demande 2021-DM-321 - enseignes et thermopompe - 908-910, rue des Thuyas 

8.2.9.  Demande 2021-DM-324 - enseignes - 387, route 117 
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8.2.10.  Demande 2021-DM-328 - stationnement - 1575, route 117 

8.2.11.  Demande 2021-DM-331 - clôture - rue Cadieux - lot 3 280 658 

8.2.12.  Demande 2021-DM-333 - agrandissement - 935, rue de l'École 

8.3.  PIIA 

8.3.1.  Demande 2021-PIIA-306 - construction neuve - 224, route 117 

8.3.2.  Demande 2021-PIIA-311 - rénovations - 532, rue Labelle  

8.3.3.  Demande 2021-PIIA-314 - rénovations - 2861, chemin du Village 

8.3.4.  Demande 2021-PIIA-327 - cadres portes et fenêtres - 908-910, rue des Thuyas 

8.3.5.  Demande 2021-PIIA-329 - construction d'un stationnement et réaménagement du 
terrain - 1575, route 117 

8.3.6.  Demande 2021-PIIA-330 - enseigne - 1575, route 117 

8.4.  Demande auprès de la MRC des Laurentides pour l'adoption d'une résolution et d'un règlement 
de contrôle intérimaire sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant dans le but de mieux 
encadrer certains développements 

8.5.  Production d'une résolution et d'un règlement de contrôle intérimaire visant à mieux encadrer 
certains développements - contrat 

8.6.  Assemblée publique de consultation - dépôt du compte rendu projet La Belle  

8.7.  Proposition de cessions à des fins de parcs pour le lot 6 342 270 

8.8.  Demande de modification réglementaire - projet d'installation de mini-entrepôts au 1206-1208, 
rue de Saint-Jovite - Centre Électronique St-Jovite 

8.9.  Demande d'un moratoire - coupe forestière à l'entrée du parc du Mont-Tremblant (chantier 
RDIABLE) 

8.10.  Demande d'occupation permanente du domaine public - 1575, route 117 - Groupe Laverdure 
Investissement inc. 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Pavage conventionnel 2020 - acceptation finale des travaux 

9.2.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement de services sous la rue de 
la Colline 

9.3.  Travaux de réparation de pavage 2020 - acceptation finale des travaux 

9.4.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire - projet de développement de Gestion AaltoDev inc. 

9.5.  Prolongement de la rue du Télémark - acceptation finale des travaux et demande de 
municipalisation 

9.6.  Demande à Hydro-Québec - mise en place et raccordement d'éclairage - rue du Télémark 

9.7.  Canalisation de fossés - affectation 

9.8.  Suivis des matériaux, laboratoire - travaux de réparation de pavage suite au sinistre du 30 juin 
2021 - contrat 

9.9.  Mandat pour étude de circulation route 117/rue de la Montagne - budget 

9.10.  Projet Mitik, phase 1 - acceptation provisoire des travaux de niveau II 

10.  ENVIRONNEMENT 

10.1.  Plan d'action en environnement - adoption 

10.2.  Application de la règlementation sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments pour le 
lac Duhamel 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Comité consultatif du réseau de sentiers - nominations 

11.2.  Autorisation d'événements 

12.  POLICE (aucun sujet) 

13.  INCENDIE (aucun sujet) 

14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1.  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 - octroi 
de subventions  

14.2.  Dépôt du rapport sur les enjeux de développement des projets immobiliers 

15.  RAPPORT 

16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
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16.1.  Dépôt d'une pétition - boulevard du Docteur-Gervais 

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 aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de la greffière et de fonctionnaires municipaux; 
il est 19 h 41. 

 
 
CM21 10 558  

 
1.1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense 
de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

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

 
Aucune question n'est posée. 

 
   

3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CM21 10 559  

 
3.1.  Séance ordinaire du 13 septembre 2021 

 
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 13 septembre 2021, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

4.  RÈGLEMENT 
 

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

 
CM21 10 560  

 
4.1.  Règlement (2021)-102-64-1 modifiant le règlement (2008)-102 
concernant le zonage relativement au projet La Belle TM-678 - avis de motion 

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller François Marcoux à l'effet qu'il 
sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2021)-102-64-1 
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modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement au projet La 
Belle TM-678. 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

Monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille reprend part aux délibérations. 
 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM21 10 
(5.1)  

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

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

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces dépenses; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport mensuel de la direction générale 
sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance ordinaire du conseil 
concernant l'autorisation d'une dépense, la passation de contrats et les transferts 
de fonds mentionnés à ce rapport, le cas échéant. 

 
 
CM21 10 561  

 
5.2.  Subvention ou commandite à des organismes sans but lucratif 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le versement d'une subvention ou 
d'une commandite, selon le cas, à l'organisme mentionné ci-dessous : 

Organisme Description 
Montant 

(taxes incluses) 

Carrefour Bois-
Chantants 
(Festival 
Stradivaria) 

Concert de Noël présenté au 
public à l'église de Saint-
Jovite le 12 décembre 2021 

Minimum 12 500 $, maximum 
15 000 $, conformément à 
l'entente à être signée entre 
les parties 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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6.  RESSOURCES HUMAINES 

 

CM21 10 562  
 
6.1.  Affectation de budget - Service des ressources humaines 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM21 08 422 et le dépôt de la liste des personnes 
engagées lors de la séance du mois d'août (CM21 08 (6.1)); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté les sommes nécessaires pour les nouveaux postes de commis-
secrétaire au Service de l'environnement et de coordonnateur au Service de 
l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 

CM21 10 563  
 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de septembre 2021 au montant de 241 681,92 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Dépôt CM21 10 
(7.2)  

7.2.  Dépôt des états comparatifs en date du 31 août 2021 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt par le trésorier des états comparatifs 
en date du 31 août 2021, tel qu'en fait foi le document déposé en annexe et faisant 
partie intégrante des présentes comme si reproduit au long, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 

CM21 10 564  
 
7.3.  Désaffectation et affectation de l'excédent de fonctionnement non 
affecté 

 
CONSIDÉRANT que des travaux d'entretien d'aqueduc et d'égout doivent être 
effectués à plusieurs endroits sur le territoire de la Ville; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles dans la réserve d'aqueduc Mont-
Tremblant ne sont pas suffisantes pour effectuer les travaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la désaffectation des montants de 
200 000 $ de la réserve d'aqueduc Saint-Jovite et de 200 000 $ de la réserve 
d'usine Saint-Jovite et l'affectation d'un montant de 400 000 $ à la réserve 
d'aqueduc Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 
CM21 10 565  

 
7.4.  Transfert de l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de 
fonctionnement non affecté 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a affecté des sommes pour différents projets; 

CONSIDÉRANT le coût moindre pour la réalisation de certains projets, l'annulation 
de certains projets et le rapport du trésorier faisant état des sommes inutilisées; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de transférer un montant de 683 897,58 $ de 
l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 

CM21 10 566  
 
7.5.  Financement additionnel aux fins d'acquisition des lots formant le 
Beach & Tennis 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant a publié à l'encontre des lots 
2 803 896, 2 803 900 et 6 251 227 du Cadastre du Québec un avis 
d'expropriation; 

CONSIDÉRANT les article 46 et 53.13 de la Loi sur l'expropriation; 

CONSIDÉRANT les besoins additionnels aux fins de financement du projet 2021-
83; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'affecter la somme de 900 000 $ provenant de la Réserve financière à des fins 
sportives, éducatives, récréatives et culturelles et la somme de 300 000 $ 
provenant du fonds de parcs aux fins de l'acquisition des lots formant le Beach & 
Tennis (projet 2021-83); 

D'autoriser la production d'une offre détaillée dans le dossier SAI-M-309516-2108 
au montant de 6 000 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
   

8.  URBANISME 
 

Dépôt CM21 10 
(8.1)  

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 9 septembre 2021 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 9 septembre 2021, conformément à l'article 
18 du Règlement (2003)-42 édictant des règles de régie interne s'appliquant à 
toutes les commissions et à tous les comités créés par le conseil. 

 
   

8.2.  Demandes de dérogations mineures 
 

CM21 10 567  
 
8.2.1.  Demande 2021-DM-307 - construction neuve - 224, route 117 

 
La demande 2021-DM-307 vise à autoriser la construction d'un bâtiment 
commercial ayant : 

• une allée d'accès double sens d'une largeur de 10,4 m plutôt que de 9 m; 
• un arbre par 20,25 m2 plutôt que par 10 m2 dans les îlots de verdure du 

stationnement; 
• des enseignes directionnelles ayant respectivement une superficie de 

4,28 m2, 6,89 m2 et 3,8 m2 plutôt que de 0,5 m2; 
• deux enseignes rattachées au bâtiment plutôt qu'une seule; 
• une enseigne rattachée au bâtiment d'une superficie de 23,2 m2 plutôt que 

de 10 m2; 
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• une enseigne rattachée au bâtiment d'une hauteur de 3,96 m plutôt que de 
2 m; 

• sur la façade avant, une enseigne rattachée au bâtiment installée à une 
hauteur du sol de 8,15 m plutôt que de 7 m; 

• sur la façade avant, une enseigne rattachée au bâtiment installée à une 
hauteur du sol de 9,74 m plutôt que de 7 m; 

• une allée d'accès implantée à une distance de 77,07 m plutôt qu'à 150 m 
d'une autre allée d'accès; 

• dans la bande de protection du corridor de signature, la présence de 
22 arbres plutôt que de 48; 

• deux bassins de rétention dans la zone tampon du corridor de signature 
(route 117) alors que le règlement ne le permet pas. 

Questions du public : des commentaires ont été reçus. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU21-09-236. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter : 

• une allée d'accès double sens d'une largeur de 10,4 m plutôt que de 9 m; 
• des enseignes directionnelles ayant respectivement une superficie de 

4,28 m2, 6,89 m2 et 3,8 m2 plutôt que 0,5 m2; 
• la présence de 2 enseignes rattachées au bâtiment plutôt que d'une seule; 
• une enseigne rattachée au bâtiment d'une superficie de 23,2 m2 plutôt que 

10 m2; 
• une enseigne rattachée au bâtiment d'une hauteur de 3,96 m plutôt que de 

2 m; 
• sur la façade avant, une enseigne rattachée au bâtiment installée à une 

hauteur du sol de 9,74 m plutôt qu'à une hauteur maximale de 7 m; 
• une allée d'accès implantée à une distance de 77,07 m plutôt qu'à une 

distance minimale de 150 m; 
• la présence de 2 bassins de rétention dans la zone tampon du corridor de 

signature (route 117) alors que le règlement ne le permet pas. 

De refuser : 

• dans les îlots de verdure du stationnement, 1 arbre par 20,25 m2 plutôt que 
10 m2 ; 

• sur la façade avant, une enseigne rattachée au bâtiment installée à une 
hauteur du sol de 8,15 m plutôt qu'à une hauteur minimale de 7 m; 

• dans la bande de protection du corridor de signature, la présence de 
22 arbres plutôt que de 48. 

Le tout conformément au plan projet d'implantation préparé et signé par Jean-
Louis Chénard, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan I 50352, minute 
11146 et daté du 10 août 2021, ainsi qu'au document d'approbation au PIIA 
préparé par BC2 et daté du 10 août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 568  
 
8.2.2.  Demande 2021-DM-309 - arbres - 432, boulevard du Docteur-Gervais 

 
La demande 2021-DM-309 vise à autoriser qu'il n'y ait que deux arbres plutôt que 
trois pour 450 m² et aucun arbre dans la cour avant alors que le règlement exige 
que 30 % des arbres soient en cour avant. 
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Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-238. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 569  
 
8.2.3.  Demande 2021-DM-310 - cabane à sucre artisanale - 1000, chemin 
Cochrane 

 
La demande 2021-DM-310 vise à autoriser la régularisation d'un bâtiment servant 
à une cabane à sucre artisanale (station de pompage) à 1 m plutôt qu'à 30 m de 
la ligne latérale gauche du terrain. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-239. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 570  
 
8.2.4.  Demande 2021-DM-312 - allée d'accès - 493, boulevard du Docteur-
Gervais 

 
La demande 2021-DM-312 vise à autoriser la construction d'une allée d'accès : 

• en cour avant, dans le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal 
alors que le règlement ne le permet pas; 

• à 0 m plutôt qu'à 1 m du bâtiment principal. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-240. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures aux 
conditions énumérées à la recommandation du CCU que le conseil fait siennes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 571  
 
8.2.5.  Demande 2021-DM-313 - garage - 138, rue du Saut 

 
La demande 2021-DM-313 vise à autoriser la construction d'un garage isolé en 
cour avant alors que le règlement ne le permet pas. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-241. 

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



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

4 octobre 2021 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

181 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 572  

 
8.2.6.  Demande 2021-DM-317 - clôture - 810, rue Labelle 

 
La demande 2021-DM-317 vise à autoriser la régularisation d'une clôture en cour 
avant d'une hauteur de 1,8 m plutôt que de 0,75 m. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-242. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure à 
la condition incluse à la recommandation du CCU que le conseil fait sienne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 573  

 
8.2.7.  Demande 2021-DM-318 - revêtement extérieur - 130, chemin du Lac-
Forget  

 
La demande 2021-DM-318 vise à autoriser la régularisation d'un bâtiment 
résidentiel dont une partie du revêtement extérieur est en métal alors que le 
règlement ne le permet pas. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-243. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure et de ne pas 
charger les frais exigés pour la présente demande au requérant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 574  

 
8.2.8.  Demande 2021-DM-321 - enseignes et thermopompe - 908-910, rue des 
Thuyas 

 
La demande 2021-DM-321 vise à autoriser la régularisation de : 

• deux enseignes sur un terrain autre que celui où s'exerce l'usage alors que 
le règlement ne le permet pas; 

• l'installation d'une thermopompe en cour avant alors que le règlement ne le 
permet pas. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-244. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM21 10 575  
 
8.2.9.  Demande 2021-DM-324 - enseignes - 387, route 117 

 
La demande 2021-DM-324 vise à autoriser :  

• l'installation de deux enseignes sur poteaux ayant une hauteur totale de 
2,08 m plutôt que de 2 m; 

• l'installation d'une enseigne sur poteau affichant des marques de 
commerces et de la publicité sur 100 % plutôt que 20 % de sa superficie. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-246. 

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

• d'accepter la hauteur des deux enseignes sur poteaux; 
• de refuser l'enseigne affichant les marques de commerces compte du refus 

d'une demande de même nature concernant la première allée de commande 
à l'auto (résolution CM20 03 105). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 576  

 
8.2.10.  Demande 2021-DM-328 - stationnement - 1575, route 117 

 
La demande 2021-DM-328 vise à autoriser la construction d'un stationnement : 

• à 0 m plutôt qu'à 1 m de la ligne avant; 
• qui réduit la bande de protection du corridor de signature (route 117) à 0 m 

plutôt qu'à 8 m. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-247. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 
CM21 10 577  

 
8.2.11.  Demande 2021-DM-331 - clôture - rue Cadieux - lot 3 280 658 

 
La demande 2021-DM-331 vise à autoriser la construction d'une clôture ayant : 

• une hauteur de 4 m plutôt que 0,75 m en cour avant; 
• une hauteur de 4 m plutôt que 2 m en cour latérale. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-250. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



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

4 octobre 2021 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

183 

 
CM21 10 578  

 
8.2.12.  Demande 2021-DM-333 - agrandissement - 935, rue de l'École 

 
La demande 2021-DM-333 vise à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment ayant 
4 matériaux extérieurs différents plutôt que 3. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-234. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
   

8.3.  PIIA 
 
CM21 10 579  

 
8.3.1.  Demande 2021-PIIA-306 - construction neuve - 224, route 117 

 
Les travaux de construction au 224, route 117, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2021-PIIA-306, sont assujettis au 
PIIA-02 - Portes d'entrée principales en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-237. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 580  
 
8.3.2.  Demande 2021-PIIA-311 - rénovations - 532, rue Labelle  

 
Les travaux de rénovation au 532, rue Labelle, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2021-PIIA-311, 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 conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-252. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale et de suggérer au demandeur que le Service de 
l'urbanisme l'accompagne pour ajuster le projet afin qu'il se conforme davantage 
aux critères du PIIA. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 581  
 
8.3.3.  Demande 2021-PIIA-314 - rénovations - 2861, chemin du Village 

 
Les travaux de rénovation au 2861, chemin du Village, à l'effet d'installer et de 
changer des portes et fenêtres, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2021-PIIA-314, sont assujettis au PIIA-07 - Secteur sud 
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du lac Tremblant en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-253. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 

CM21 10 582  
 
8.3.4.  Demande 2021-PIIA-327 - cadres portes et fenêtres - 908-910, rue des 
Thuyas 

 
Les travaux de rénovation au 908-910, rue des Thuyas, visés par la demande de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 2021-PIIA-327, sont assujettis 
au PIIA-17 - Tronçon à requalifier en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

CONSIDÉRANT la résolution CM19 09 390 autorisant la demande de PIIA sous 
plusieurs conditions dont celle portant sur le cadrage des fenêtres, qui n'a pas été 
respecté; 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-245. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la demande de ne pas ajouter de cadres aux portes et fenêtres sur la 
partie du bâtiment dont le revêtement est en pierre; 

De demander au propriétaire d'ajouter les croisillons aux fenêtres afin de respecter 
le style qui était proposé et illustré dans le plan soumis pour l'obtention du permis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 

CM21 10 583  
 
8.3.5.  Demande 2021-PIIA-329 - construction d'un stationnement et 
réaménagement du terrain- 1575, route 117 

 
Les travaux de construction d'un stationnement et réaménagement du terrain au 
1575, route 117, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2021-PIIA-329, sont assujettis au PIIA-13 - Corridors de commerces 
structurants en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-248. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale aux conditions énumérées à la recommandation du 
CCU que le conseil fait siennes, en modifiant le délai accordé pour effectuer les 
travaux pour une période de 2 ans plutôt qu'un an.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM21 10 584  

 
8.3.6.  Demande 2021-PIIA-330 - enseigne - 1575, route 117 

 
Les travaux d'installation d'enseigne sur poteau au 1575, route 117, visés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2021-PIIA-330, 
sont assujettis au PIIA-13 - Corridors de commerces structurants en vertu du 
Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-09-249. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 585  

 
8.4.  Demande auprès de la MRC des Laurentides pour l'adoption d'une 
résolution et d'un règlement de contrôle intérimaire sur le territoire de la Ville 
de Mont-Tremblant dans le but de mieux encadrer certains développements 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides a entamé son processus de 
révision du Schéma d'aménagement et de développement du territoire avec 
l'adoption d'un premier projet de règlement le 19 août 2021; 

CONSIDÉRANT la situation actuelle en ce qui a trait à l'état de certains lacs du 
territoire, au fort engouement pour les propriétés du territoire, à l'inquiétude face 
aux capacités des infrastructures du territoire et à la pandémie actuelle; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander à la MRC des Laurentides 
d'adopter une résolution de contrôle intérimaire et un règlement de contrôle 
intérimaire visant à mieux encadrer certains développements du territoire dans les 
périmètres urbains de la Station Mont Tremblant ainsi qu'à l'intérieur et à 
proximité des bassins versants des principaux lacs du territoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 586  

 
8.5.  Production d'une résolution et d'un règlement de contrôle intérimaire 
visant à mieux encadrer certains développements - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à une demande de prix auprès d'au moins 
trois fournisseurs pour la production d'une résolution et d'un règlement de contrôle 
intérimaire visant à mieux préciser, structurer et organiser le développement dans 
la Ville de Mont-Tremblant, pour adoption par le Conseil de la MRC des 
Laurentides; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-610-00-419; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré à L'Atelier Urbain inc., le 
contrat de production d'une résolution et d'un règlement de contrôle intérimaire 
visant à mieux encadrer les développements sur notre territoire, au montant de 
16 275 $, taxes en sus, le tout conformément au document de demande de prix. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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Dépôt CM21 10 
(8.6)  

8.6.  Assemblée publique de consultation - dépôt du compte rendu projet 
La Belle  

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du compte-rendu de l'assemblée publique 
de consultation tenue le 6 août 2021 en regard des projets de règlement : 

• Règlement (2021)-101-28 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les 
permis et certificats relativement à la zone TM-678 projet La Belle; 

• Règlement (2021)-102-64 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le 
zonage relativement au projet La Belle TM-678; 

• Règlement (2021)-103-18 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le 
lotissement relativement à la zone TM-678 projet La Belle; 

• Règlement (2021)-106-23 modifiant le règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale relativement au PIIA 18; 

• Règlement (2021)-107-13 modifiant le règlement (2008)-107 concernant les 
usages conditionnels relativement à la zone TM-678. 

 
CM21 10 587  

 
8.7.  Proposition de cessions à des fins de parcs pour le lot 6 342 270 

 
CONSIDÉRANT que l'entreprise 3090-9626 Québec inc. propose de faire une 
contribution à des fins de parcs anticipée en cédant à la Ville le lot 6 342 270 du 
cadastre officiel du Québec; 

CONSIDÉRANT que cette contribution anticipée s'appliquera pour les opérations 
cadastrales futures sur le lot 6 342 271; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter la demande déposée par l'entreprise 
3090-9626 Québec inc. pour une contribution à des fins de parcs anticipée en 
cédant à la Ville le lot 6 342 270 du cadastre officiel du cadastre du Québec, le 
tout, au frais du promoteur.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 588  

 
8.8.  Demande de modification réglementaire - projet d'installation de mini-
entrepôts au 1206-1208, rue de Saint-Jovite - Centre Électronique St-Jovite 

 
CONSIDÉRANT que l'entreprise 2619-0710 Québec inc. a déposé une demande 
de changement à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser les mini-entrepôts 
au 1206-1208, rue de Saint-Jovite; 

CONSIDÉRANT que les mini-entrepôts font partie du groupe d'usage commerce 
artériel lourd et que ce groupe d'usage est contraignant avec les habitations 
présentes et sur les terrains adjacents; 

CONSIDÉRANT que la demande concerne un terrain qui se trouve à l'intérieur 
d'un corridor de signature de la rue de Saint-Jovite; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de changement à la 
réglementation d'urbanisme déposée par l'entreprise 2619-0710 Québec inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM21 10 589  
 
8.9.  Demande d'un moratoire - coupe forestière à l'entrée du parc du Mont-
Tremblant (chantier RDIABLE) 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite 
procéder à une coupe forestière sur des terres publiques situées sur le territoire 
de la Ville; 

CONSIDÉRANT que l'accès à ce chantier forestier s'effectuera par le parc du 
Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que la Ville se questionne sur la nécessité de cette coupe, sur 
les traitements sylvicoles proposés pour celle-ci (coupe de plus de 50 %) et sur 
son accès qui se fera par le parc du Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que la Ville se questionne sur la compatibilité d'une coupe aussi 
importante versus sa proximité avec le parc du Mont-Tremblant et des propriétés 
résidentielles; 

CONSIDÉRANT que la Ville juge important l'établissement d'un moratoire sur les 
coupes forestières sur les terres publiques de la Ville de Mont-Tremblant le temps 
de mieux étudier ce projet de coupe et ses impacts sur le secteur; 

CONSIDÉRANT l'importance de mettre en place un comité ciblé pour étudier ce 
projet de coupe; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs l'établissement d'un moratoire sur les coupes forestières sur 
les terres publiques situées sur le territoire de Tremblant et la mise en place d'un 
comité ciblé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 
CM21 10 590  

 
8.10.  Demande d'occupation permanente du domaine public - 1575, route 
117 - Groupe Laverdure Investissement inc. 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue de Groupe Laverdure Investissement inc.; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une occupation permanente du 
domaine public à Groupe Laverdure Investissement inc., propriétaire de 
l'immeuble situé au 1575, route 117, afin de réaliser un stationnement dans 
l'emprise de la route 117, le tout conformément au projet d'autorisation et selon 
les modalités et conditions qui y sont indiquées, et d'inscrire cette autorisation au 
registre de l'occupation du domaine public conformément au Règlement (2004)-
68 sur l'occupation du domaine public.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM21 10 591  

 
9.1.  Pavage conventionnel 2020 - acceptation finale des travaux 

 
CONSIDÉRANT que les travaux de pavage conventionnel 2020 ont été réalisés 
par Uniroc Construction inc. selon les documents d'appel d'offres et la soumission 
acceptée par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
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DE procéder à l'acceptation finale des travaux de pavage conventionnel 2020 
d’Uniroc Construction inc. en libérant la retenue contractuelle au montant de 
58 786,80 $, taxes en sus (projets 2020-29 à 2020-38) à laquelle un montant de 
656 $, taxes en sus, doit être retiré considérant qu'il a déjà été défrayé par la Ville 
et dont la responsabilité relève plutôt de l'entrepreneur;  

QUE ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur 
des quittances finales à l'effet que la main-d'œuvre, les fournisseurs et sous-
traitants ayant déclaré leur contrat ont été payés pour le montant versé à 
l'entrepreneur et qu'il garantisse le maître d'œuvre et la Ville contre toutes 
réclamations. 

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 
CM21 10 592  

 
9.2.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement de 
services sous la rue de la Colline 

 

CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 13 septembre 2021 par le propriétaire des lots 3 279 441 et 3 279 456 
du cadastre du Québec, pour le prolongement des réseaux d'aqueduc sur environ 
110 m et d'égout sanitaire sur environ 120 m, sur une partie du lot 3 280 663, afin 
permettre de desservir ses propriétés sur la rue de la Colline; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la requête déposée par le propriétaire des lots 3 279 441 et 3 279 456 
du cadastre du Québec, pour effectuer le prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sur la rue de la Colline, partie du lot 3 280 663 du cadastre du 
Québec, en se raccordant sur les réseaux existants, conformément aux plans 
conçus par M. Alexandre Hudon, ingénieur pour la firme Équipe Laurence inc., et 
au règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, qui prévoit que le 
requérant effectue et paie les travaux visés, en conformité avec les normes et 
règlements municipaux; 

QUE la Ville s'engage à opérer les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire dès 
l'acceptation provisoire des travaux et à municipaliser ces réseaux suivant les 
conditions et modalités incluses dans l'entente relative aux travaux municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 593  

 
9.3.  Travaux de réparation de pavage 2020 - acceptation finale des travaux 

 
CONSIDÉRANT que les travaux de réparation de pavage 2020 ont été réalisés 
par Le Roy du Pavage & fils inc. selon les documents d'appel d'offres et la 
soumission acceptée par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation finale des travaux de réparation de pavage 2020 et 
de verser à Le Roy du Pavage & fils inc. le montant de 1 789,68 $, taxes en sus 
(projet 2020-39), correspondant à la retenue contractuelle résiduelle de 5 %; 

QUE ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur 
des quittances finales à l'effet que la main-d'œuvre, les fournisseurs et sous-
traitants ayant déclaré leur contrat ont été payés pour le montant versé à 

Modifiée par 
la résolution 
CM21 11 621 
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l'entrepreneur et que ce dernier garantisse le maître d'œuvre et la Ville contre 
toutes réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 594  
 
9.4.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - projet de développement de Gestion 
AaltoDev inc. 

 
CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 15 septembre 2021 par monsieur Hugo Touchette, président de 
Gestion AaltoDev inc., pour le prolongement des réseaux d'aqueduc sur environ 
120 m et d'égout sanitaire sur environ 186 m, sur une partie du lot 5 722 387 du 
cadastre du Québec, adjacent au chemin du Village et près du chemin Séguin afin 
de desservir un nouveau projet de développement domiciliaire; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la requête déposée par monsieur Hugo Touchette, président de 
Gestion AaltoDev inc., pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire, sur une partie du lot 5 722 387 du cadastre du Québec, en se raccordant 
sur les réseaux existants du chemin du Village, conformément aux plans conçus 
par Mme Virginie Labonté, ingénieure pour la firme LH2, et en conformité avec le 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, qui prévoit que le 
requérant effectue et paie les travaux visés, en conformité avec les normes et 
règlements municipaux; 

QUE la Ville s'engage à opérer les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire dès 
l'acceptation provisoire des travaux et à municipaliser ces réseaux suivant les 
conditions et modalités incluse dans l'entente relative aux travaux municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 595  
 
9.5.  Prolongement de la rue du Télémark - acceptation finale des travaux et 
demande de municipalisation 

 
CONSIDÉRANT l'entente signée par monsieur Guy Barbe, représentant de 
164926 Canada inc., 2161-9077 Québec inc. et Mont Paysan inc. en vertu du 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et de la résolution 
CM20 05 245, pour les travaux de 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 l'ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux publics 
attestent que les travaux sont conformes aux spécifications du règlement sur les 
ententes relatives aux travaux municipaux; 

CONSIDÉRANT la demande du promoteur de procéder à la municipalisation du 
prolongement de la rue du Télémark, incluant les réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire qui s'y retrouvent; 

CONSIDÉRANT que le chemin est conforme à la politique de municipalisation du 
règlement (2001)-18; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  
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DE procéder à l'acceptation finale des travaux pour la construction du 
prolongement de la rue du Télémark et des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire 
réalisé sur le lot 6 359 277 du cadastre du Québec; 

D'autoriser le Service des travaux publics à retourner la garantie d'entretien pour 
les travaux au montant de 7 774 $, sous réserve de l'émission par l'entrepreneur 
d'une déclaration statutaire à l'effet que la main-d'œuvre, les fournisseurs et sous-
traitants ont été payés pour le montant versé à l'entrepreneur et que ce dernier 
garantisse la Ville contre toutes réclamations; 

D'autoriser la signature des actes de cession et de servitude à intervenir pour la 
municipalisation du prolongement de la rue du Télémark et de ses réseaux 
d'aqueduc et d'égout sanitaire, faisant partie du lot 6 359 277 du cadastre du 
Québec, conditionnellement au respect de l'entente relative aux travaux 
municipaux ayant été signée avec la Ville, à la confirmation que le chemin soit libre 
de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque et que tous les 
frais relatifs à cette transaction soient assumés par le cédant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM21 10 596  
 
9.6.  Demande à Hydro-Québec - mise en place et raccordement d'éclairage 
- rue du Télémark 

 
CONSIDÉRANT que suite à la signature d'un protocole d'entente avec la Ville pour 
l'exécution de travaux municipaux concernant le prolongement de la rue du 
Télémark, les propriétaires 164926 Canada inc., 2161-9077 Québec inc. et Mont 
Paysan inc. doivent procéder à la mise en place d'un éclairage; 

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Québec possède une entente avec les municipalités 
pour la mise en place d'éclairage sur poteaux d'utilité publique existants, mais 
qu'elle ne peut prendre entente directement avec un développeur privé; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE demander à Hydro-Québec de procéder à la mise en place et au raccordement 
d'un luminaire de rue de 3 000 K de type DEL sur la rue du Télémark, dans son 
rond-point, sur le poteau numéro MJJ4RV. 

DE verser le montant facturé par Hydro-Québec pour l'installation et le 
raccordement du luminaire (poste budgétaire 02-340-00-521); 

DE verser à Hydro-Québec, les coûts d'opération additionnels pour le luminaire 
selon les frais d'électricité mensuels présentement en vigueur (poste budgétaire 
02-340-00-681) et les frais de location de poteau (poste budgétaire 02-340-00-
519); 

QUE les frais d'installation et de raccordement des luminaires de même que tous 
les autres frais réellement encourus par la Ville en vertu des présentes soient 
facturés selon les coûts réels aux propriétaires de la rue, 164926 Canada inc., 
2161-9077 Québec inc. et Mont Paysan inc., ainsi que les coûts d'opération et les 
frais d'électricité jusqu'à ce la rue soit cédée officiellement à la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM21 10 597  
 
9.7.  Canalisation de fossés - affectation 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite poursuivre son programme de canalisation 
des fossés; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter une somme de 25 000 $, taxes en sus, 
provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté, au projet 2021-89 pour 
des travaux de canalisation de fossés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 598  

 
9.8.  Suivis des matériaux, laboratoire - travaux de réparation de pavage 
suite au sinistre du 30 juin 2021 - contrat 

 
CONSIDÉRANT la réalisation des travaux de réparation de pavage, suivant les 
dégâts causés par les fortes pluies du 30 juin 2021 et que ces travaux 
nécessiteront un suivi des matériaux; 

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a demandé une offre de 
services à Solmatech pour le suivi des matériaux utilisés dans le cadre des 
travaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré à Solmatech le contrat de 
suivi des matériaux des travaux de réparation du pavage suite au sinistre du 
30 juin 2021, au montant de 20 482 $, taxes en sus (projet 2021-76). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 
CM21 10 599  

 
9.9.  Mandat pour étude de circulation route 117/rue de la Montagne - budget 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire identifier une alternative sécuritaire permettant 
de faciliter l'accès à la rue de la Montagne à partir de la route 117 en direction 
nord; 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports demande à la Ville de Mont-
Tremblant de faire procéder à une étude de circulation permettant d'analyser la 
sécurité et la fluidité des différentes options de réaménagement du réseau routier 
améliorant l'accès à la rue de la Montagne à partir de la route 117 en direction 
nord; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter un montant de 50 000 $, taxes en sus, 
payable par l'excédent de fonctionnement au poste budgétaire 02-320-00-411 
(projet 2019-70), et de mandater une firme d'ingénieur pour la préparation d'une 
étude de circulation du secteur de la route 117 à la hauteur de la rue de la 
Montagne, le tout tel qu'exigé par le ministère des Transports du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM21 10 600  

 
9.10.  Projet Mitik, phase 1 - acceptation provisoire des travaux de niveau II 

 
CONSIDÉRANT l'entente signée par Construction Panache (2017) inc. en vertu 
du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et de la résolution 
CM19 06 252, pour les travaux de construction d'un nouveau chemin pour le projet 
Mitik, phase 1, adjacent au chemin du Lac-Dufour; 
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CONSIDÉRANT que l'ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux publics 
attestent que les travaux ont atteint le niveau II et sont conformes aux 
spécifications du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'accepter les travaux de niveau II du projet de construction d'un nouveau chemin 
pour le projet Mitik, phase 1, réalisé par Construction Panache (2017) inc. sur une 
partie des lots 4 649 217, 4 650 646 et 5 092 280 du cadastre du Québec; 

D'autoriser le Service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux 
du niveau II au montant de 116 120 $ (cautionnement) dès la réception de la 
garantie d'entretien au montant de 49 030 $ pour le projet; 

QUE cette remise soit effectuée sous réserve de l'émission par l'entrepreneur 
d'une déclaration statutaire à l'effet que la main-d'œuvre, les fournisseurs et sous-
traitants ont été payés pour le montant versé à l'entrepreneur et que ce dernier 
garantisse la Ville contre toutes réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT 
 
CM21 10 601  

 
10.1.  Plan d'action en environnement - adoption 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant a adopté par la résolution 2003-
746 un premier Plan directeur en environnement en 2003 faisant office à la fois de 
Politique environnementale et de Plan d'action en environnement;  

CONSIDÉRANT que par la suite de nombreux documents stratégiques touchant 
des enjeux environnementaux spécifiques furent élaborés par la Ville;  

CONSIDÉRANT que la Ville désire se doter d'un nouveau plan d'action en 
environnement pour la période 2021-2025 couvrant les six grands enjeux 
environnementaux municipaux, soit : la gestion environnementale, la gestion des 
matières résiduelles, la gestion de l'air et des changements climatiques, la gestion 
de l'eau, la gestion des sols et de la biodiversité, et la gestion des nuisances; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'adopter le Plan d'action en environnement, tel que déposé par la Service de 
l'environnement et du développement durable; 

QUE la mise en œuvre du Plan d'action en environnement soit coordonnée par le 
service de l'environnement et du développement durable en partenariat avec les 
différents services responsables de la réalisation des actions contenu dans le 
Plan. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Interventions de messieurs les conseillers François Marcoux et Pascal 
De Bellefeuille. 

 
 
CM21 10 602  

 
10.2.  Application de la règlementation sur les restrictions visant l'utilisation 
des bâtiments pour le lac Duhamel 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a déposé une demande de restriction de l'utilisation 
de tout bâtiment, commercial ou de plaisance, sur le lac Duhamel en vertu du 
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Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (RRVUB), en vue 
de renforcer la sécurité, protéger l'environnement et assurer l'intérêt du public; 

CONSIDÉRANT qu'advenant une réponse positive à cette demande, la Ville sera 
responsable d'afficher et de faire appliquer la restriction demandée; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la Ville s'engage à afficher et à appliquer le 
règlement qui sera adopté par Transport Canada pour le lac Duhamel, situé sur le 
territoire de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM21 10 603  

 
11.1.  Comité consultatif du réseau de sentiers - nominations 

 
CONSIDÉRANT la création du comité consultatif du réseau de sentiers par la 
résolution CM21 08 479 et faisant suite à l'appel de candidatures; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer madame Katherine Verburg et 
messieurs Jean-Michel Archambault-Cyr, Denis Landreville et Yanick Laporte, à 
titre de membres du comité consultatif du réseau de sentiers pour un mandat de 
deux ans soit, jusqu'au 4 octobre 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Interventions de monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille et de monsieur le 
maire Luc Brisebois. 

 
 
CM21 10 604  

 
11.2.  Autorisation d'événements 

 
CONSIDÉRANT qu'en raison des impacts liés à la tenue d'événements spéciaux, 
l'autorisation du conseil est requise afin de se conformer aux dispositions du 
Règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation et le stationnement, 
notamment quant à l'obstruction de la circulation et à la sollicitation ou la vente 
ainsi qu'aux dispositions du Règlement (2003)-53 concernant le bruit sur le 
territoire de la Ville de Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser l'événement suivant : 

Événement Organisme/Requérant Date(s) Lieu 

La Nuit 
Blanche 

Club Nat-Action Mont-
Tremblant 

31 octobre de 21 h au 
1er novembre à 7 h 

Complexe 
aquatique Mont-
Tremblant 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  POLICE (aucun sujet) 
 
   

13.  INCENDIE (aucun sujet) 
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14.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
CM21 10 605  

 
14.1.  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19 - octroi de subventions  

 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté un plan de soutien aux entreprises du 
territoire et le Règlement (2021)-185 établissant un programme d'aide aux 
entreprises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT que ce programme d'aide s'adresse aux personnes qui exploitent 
une entreprise du secteur privé située sur le territoire et que des conditions 
d'admissibilité s'appliquent; 

CONSIDÉRANT que l'aide financière accordée prend la forme d'une subvention 
dont le montant ne peut excéder 50 % des dépenses admissibles du projet de 
relance, et ce, pour un maximum de 20 000 $ par bénéficiaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville a confié la gestion du programme d'aide à la 
Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides (CDE) et 
qu'un comité d'investissement a été formé pour analyser les demandes en fonction 
de critères précis; 

CONSIDÉRANT les recommandations et avis de conformité reçus du comité 
d'investissement;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer une aide financière (poste budgétaire 
02-6921-00-970) à chacune des entreprises ci-dessous pour leur permettre la 
mise en place de leur projet de relance, selon les conditions et les modalités de 
versement prévues au règlement (2021)-185 : 

• 20 000 $ à l'entreprise Mission Liberté (8196362 Canada inc.) pour 
l'acquisition d'un nouveau jeu d'évasion interactif à la fine pointe de la 
technologie incluant son installation et la formation; 

• 5 445 $ à l'entreprise Le Studio Créatif inc. pour l'acquisition d'un four de 
cuisson haute capacité, le changement de portes de deux fours et la mise à 
niveau du système de ventilation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt CM21 10 
(14.2)  

14.2.  Dépôt du rapport sur les enjeux de développement des projets 
immobiliers 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du 10 mai dernier, la Ville a mandaté une 
firme afin de consulter les citoyens pour identifier les enjeux de développement 
immobilier sur le territoire de la Ville et proposer des pistes de solutions 
concernant les différents projets de développements sur le territoire; 

CONSIDÉRANT qu'une consultation élargie a eu lieu auprès de l'ensemble de la 
population; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport intitulé Démarche collaborative 
pour l'élaboration de la vision globale des projets de développements. Rapport 
final, 27 août 2021, préparé par la firme L'Atelier Urbain inc. 

 
   

15.  RAPPORT 
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16.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

 
Dépôt CM21 10 
(16.1)  

16.1.  Dépôt d'une pétition - boulevard du Docteur-Gervais 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt de la correspondance suivante : 

• Pétition concernant le déneigement sur le boulevard du Docteur-Gervais. 

 
   

17.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois sur la durée d'un règlement de 
contrôle intérimaire. 

 
   

18.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Monsieur le maire Luc Brisebois fait une intervention concernant la cession d'un 
terrain à la Fondation médicale. 

Madame la conseillère Roxanne Lacasse mentionne que la Ville s'est dotée d'un 
nouveau système d'alertes à la population. Il est requis de s'inscrire pour s'assurer 
d'être avisé en cas d'urgence. Les inscriptions peuvent être faites via le site 
Internet de la Ville à villedemont-tremblant.qc.ca/alertes ou directement en 
appelant à la Ville (819 425-8614). 

Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt mentionne que Territoire des 
Amériques, un film immersif 360 degrés sera présenté dans un dôme à l'Espace 
public du 2 au 31 octobre. Les billets sont obligatoires et sont disponibles 
gratuitement sur notre site web. 

Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt annonce que le terrain de basketball 
situé à l'îlot Erik Guay est maintenant ouvert. L'aménagement de ce nouveau 
terrain de basketball aux dimensions réglementaires prévoit un système 
d'éclairage, une fontaine à boire et du mobilier urbain avec prises électriques et 
wi-fi. Le terrain sera bordé par un aménagement paysager incluant une aire de 
rencontre et d'échange. Les travaux sont entièrement payés par la réserve 
financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles. L'entrée est 
libre, aucune réservation n'est requise. 

Monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille fait une intervention concernant la 
piste à vagues au parc Daniel-Lauzon. 

Monsieur le conseiller Danny Stewart fait une intervention. 

Monsieur le conseiller François Marcoux fait une intervention. 
 
   

19.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire répond aux questions des personnes présentes et une pétition 
concernant la piste à vagues au parc Daniel-Lauzon est déposée. 
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CM21 10 606  

 
20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 52. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


