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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, 
tenue le 13 juin 2022 à 19 h 55, 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. Tyler Cook, conseiller du district 1 
Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Guylaine Lyras, conseillère 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 et la directrice du Service de l'urbanisme. 

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

ORDRE DU JOUR 

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

1.1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

3.  PROCÈS-VERBAUX 

3.1.  Séance ordinaire du 9 mai 2022 

3.2.  Séance extraordinaire du 19 mai 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2022)-15-5 modifiant le règlement (2002)-15 afin d'instaurer un système de 
contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques sur le territoire de la Ville de Mont-
Tremblant - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.2.  Règlement (2022)-185-2 modifiant le règlement (2021)-185 établissant un programme d'aide 
aux entreprises dans le contexte de la pandémie Covid-19 - avis de motion et dépôt du projet 
de règlement 

4.3.  Règlement (2022)-201 autorisant l'acquisition de l'immeuble situé au 31, chemin de Brébeuf 
(lot 3 280 417) et les travaux de réaménagement en centre communautaire et décrétant une 
dépense et un emprunt de 8 000 000 $ à ces fins - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 

4.4.  Règlement (2022)-200 ordonnant des travaux de prolongement du boulevard du Docteur-
Gervais, entre la rue Desjardins et la montée Kavanagh, et décrétant une dépense et un 
emprunt de 3 000 000 $ - dépôt du certificat 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Modification au document de constitution des comités de quartier 

5.3.  Évènements Sportifs Mont-Tremblant - entente 2022-2024 

5.4.  Demande introductive d'instance - contrat de services professionnels 

5.5.  Demande introductive d'instance - contrat de services professionnels 

5.6.  Expropriation Beach & Tennis - services professionnels en urbanisme 

5.7.  Coalition Santé Laurentides pour l'investissement massif nécessaire pour le développement 
des centres hospitaliers de la région des Laurentides - appui 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

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 2021 
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7.3.  Affectation et désaffectation de l'excédent de fonctionnement à différentes réserves 

7.4.  Établissement de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non 
résidentiels pour les fins de la taxe foncière générale 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 2 mai 2022 

8.2.  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1.  Demande 2020-DM-247 - agrandissement - 45, chemin du Tour-du-Lac 

8.2.2.  Demande 2021-DM-371 - agrandissement - 884, rue de Saint-Jovite 

8.2.3.  Demande 2021-DM-414 - usage complémentaire - 10, chemin de la Bohème 

8.2.4.  Demande 2021-DM-416 - garage - 65, chemin des Muses 

8.2.5.  Demande 2022-DM-00050 - marges avant et latérales - chemin du Village - lot 
2 803 249  

8.2.6.  Demande 2022-DM-00059 - nombre de bâtiments - montée Ryan - lot 6 438 685 - 
Campus Ryan 

8.2.7.  Demande 2022-DM-00077 - thermopompe - 880, rue Desjardins 

8.2.8.  Demande 2022-DM-00080 - garage - chemin des Skieurs - lot 3 937 866 

8.2.9.  Demande 2022-DM-00081 - garage - 370, chemin du Roi-du-Nord 

8.2.10.  Demande 2022-DM-00082 - lotissement - chemin du Lac-Forget 

8.2.11.  Demande 2022-DM-00103 - régularisation des murets - 2220, chemin du Village - 
Rémi Fortier Architecture inc. 

8.2.12.  Demande 2022-DM-00123 - pente à l'intersection - lot 3 280 743 - Domaine 
Johannsen - 9446-6505 Québec inc.  

8.2.13.  Demande 2022-DM-00124 - pente à l'intersection - lot 4 960 159 - Domaine 
Johannsen - 9446-6505 Québec inc. 

8.3.  PIIA 

8.3.1.  Demande 2021-PIIA-406 - peinture - 884-890, rue de Saint-Jovite - Le Grill St-Georges 

8.3.2.  Demande 2021-PIIA-420 - construction de deux résidences semi-détachées - 106-108, 
rue St-Jean 

8.3.3.  Demande 2022-PIIA-00052 - rénovations et enseigne - 116, chemin de Kandahar - 
Queues de castor 

8.3.4.  Demande 2022-PIIA-00064 - agrandissement - 649-651, rue Labelle - 2842448 Ontario 
inc. 

8.3.5.  Demande 2022-PIIA-00068 - construction d'une habitation trifamiliale - chemin du 
Village - lot 2 803 249 

8.3.6.  Demande 2022-PIIA-00071 - construction d'entrepôts - 1794, route 117 

8.3.7.  Demande 2022-PIIA-00087 - construction d'une maison unifamiliale - chemin des 
Castors 

8.3.8.  Demande 2022-PIIA-00088 - construction d'un bâtiment résidentiel - chemin des 
Skieurs 

8.3.9.  Demande 2022-PIIA-00093 - construction d'une maison unifamiliale - lot 6 504 937 - 
Via Terra Concept  

8.3.10.  Demande 2022-PIIA-00094 - construction d'une maison unifamiliale - lot 6 504 940 - 
Via Terra Concept 

8.3.11.  Demande 2022-PIIA-00095 - construction d'une maison unifamiliale - lot 6 504 939 - 
Via Terra Concept 

8.3.12.  Demande 2022-PIIA-00099 - allée - chemin Bellevue 

8.3.13.  Demandes de PIIA du CCU du 6 juin 2022 

8.4.  Étude plan image 2021-362 et demande 2021-PIIA-391 - architecture - montée Ryan - lot 
6 438 685 - Campus Ryan  

8.5.  Étude plan image 2022-00051 - chemin des Saisons - lot 6 411 069 - Pinacle sud 

8.6.  Étude plan image 2022-00100 - rue Latour - Domaine Johannsen - 9446-6505 Québec inc.  

8.7.  Étude plan image 2022-00112 - chemin du Village - lots 5 722 387 et 5 722 388 

8.8.  Projet La Belle - contribution anticipée aux fins de parcs 

8.9.  Demande d'agrandissement du périmètre urbain - secteur du Village - 9350-4652 Québec inc. 

9.  TRAVAUX PUBLICS 
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9.1.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire - projet Le Maître en Haut, phase 2A (secteur Golf La Belle) 

9.2.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire - chemin de la Constellation - Projet Ostrya - Les développements MI Capital 
inc. 

9.3.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire - chemin des Saisons, allée du Géant - Projet Pinacle, phase 2 - Vision Nature 
Tremblant inc. 

9.4.  Ajout d'éclairage public - rue Saint-Roch - demande à Hydro-Québec 

9.5.  Réhabilitation du ponceau - chemin des Hauteurs - rejet d'une soumission 

9.6.  Demande d'ajout de panneaux de traverses lumineux - ministère des Transports du Québec - 
route 327 à l'intersection du parc linéaire le P'tit train du Nord 

9.7.  Opération du Complexe aquatique et du Centre sportif - contrat 

9.8.  Travaux de reconstruction de trottoirs - chemin du Curé-Deslauriers - rejet d'une soumission 

9.9.  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - contrat 

9.10.  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - contrat 

9.11.  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - compensation financière 

9.12.  Programme de reboisement social route 117 - entente cadre 

9.13.  Vidange de sédiments lac Moore et rivière du Diable - demande de certificats d'autorisation - 
autorisation de dépense 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Sépaq - cartes annuelles - versement de contribution 

11.2.  Élections Québec - location de salles 

11.3.  Gratuité de location de glace - Phénix du Collège Esther-Blondin 

11.4.  Gratuité d'accès à la piscine du Complexe aquatique Mont-Tremblant 

11.5.  Autorisation d'événements 

11.6.  Étude d'opportunité du projet d'implantation d'un Centre communautaire - contrat de services 
professionnels 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1.  Vente de terrain - projet CPE Les Petits Manitous - contrats de services professionnels 

13.2.  RETIRÉ 

13.3.  Vente de terrain pour implantation d'une garderie - projet Coucou Hibou 

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

14.  RAPPORT 

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

16.  AFFAIRES NOUVELLES 

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

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

 

Présentation de la consultation publique du 14 juin 2022. 

 

  
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 

Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
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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 55. 

 
 
CM22 06 286  

 
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 

 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 

 
   

3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CM22 06 287  

 
3.1.  Séance ordinaire du 9 mai 2022 

 
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 9 mai 2022, tel que déposé en modifiant les 
résolutions suivantes :  

• CM22 05 252 : en remplaçant « 022-PIIA-00075 » par « 2022-PIIA-00075 »; 
• CM22 05 256 : en remplaçant « le numéro 12969967 » par « le numéro 

12969997 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 288  

 
3.2.  Séance extraordinaire du 19 mai 2022 

 
PRENANT ACTE qu'une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre 
du conseil municipal au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être 
approuvés, conformément aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 
et villes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 19 mai 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 
CM22 06 289  

 
4.1.  Règlement (2022)-15-5 modifiant le règlement (2002)-15 afin d'instaurer 
un système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques sur 
le territoire de la Ville de Mont-Tremblant - avis de motion et dépôt du projet 
de règlement 

 
Madame la conseillère Roxanne Lacasse dépose le projet de Règlement (2022)-
15-5 modifiant le règlement (2002)-15 afin d'instaurer un système de contrôle et 
de fréquence de vidange des fosses septiques sur le territoire de la Ville de 
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Mont-Tremblant et donne un avis de motion que ce règlement sera soumis au 
conseil pour adoption, avec ou sans changement, lors d'une séance distincte et 
tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance. 

L'objet de ce règlement vise à spécifier le délai pour faire parvenir la preuve de la 
vidange de la fosse septique au Service de l'urbanisme. 

 
 
CM22 06 290  

 
4.2.  Règlement (2022)-185-2 modifiant le règlement (2021)-185 établissant 
un programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie 
Covid-19 - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt dépose le projet de Règlement (2022)-
185-2 modifiant le règlement (2021)-185 établissant un programme d'aide aux 
entreprises dans le contexte de la pandémie Covid-19 et donne un avis de motion 
que ce règlement sera soumis au conseil pour adoption, avec ou sans 
changement, lors d'une séance distincte et tenue au plus tôt le deuxième jour 
suivant la présente séance. 

L'objet de ce règlement vise à retirer les seuils par secteur ayant été fixés par le 
règlement (2022)-185-1, faisant en sorte que le montant total attribué pour ce 
programme soit pour l'ensemble des bénéficiaires. 

 
 
CM22 06 291  

 
4.3.  Règlement (2022)-201 autorisant l'acquisition de l'immeuble situé au 31, 
chemin de Brébeuf (lot 3 280 417) et les travaux de réaménagement en centre 
communautaire et décrétant une dépense et un emprunt de 8 000 000 $ à ces 
fins - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Guylaine Lyras dépose le projet de Règlement (2022)-201 
autorisant l'acquisition de l'immeuble situé au 31, chemin de Brébeuf (lot 
3 280 417) et les travaux de réaménagement en centre communautaire et 
décrétant une dépense et un emprunt de 8 000 000 $ à ces fins et donne un avis 
de motion que ce règlement sera soumis au conseil pour adoption, avec ou sans 
changement, lors d'une séance distincte et tenue au plus tôt le deuxième jour 
suivant la présente séance. 

L'objet de ce règlement est contenu dans son titre. 
 
 
Dépôt CM22 06 
(4.4)  

 
4.4.  Règlement (2022)-200 ordonnant des travaux de prolongement du 
boulevard du Docteur-Gervais, entre la rue Desjardins et la montée 
Kavanagh, et décrétant une dépense et un emprunt de 3 000 000 $ - dépôt du 
certificat 

 
Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités, la greffière dépose le certificat dressé suite à la période 
d'accessibilité du registre tenu en regard du Règlement (2022)-200 ordonnant des 
travaux de prolongement du boulevard du Docteur-Gervais, entre la rue 
Desjardins et la montée Kavanagh, et décrétant une dépense et un emprunt de 
3 000 000 $. Ce certificat stipule que le nombre de demandes requis pour qu'un 
scrutin référendaire soit tenu est de 1 315 et qu'il n'y a eu aucune demande. En 
conséquence, le règlement (2022)-200 est réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

 
   

5.  ADMINISTRATION 
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Dépôt CM22 06 
(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. 

 
 
CM22 06 292  

 
5.2.  Modification au document de constitution des comités de quartier 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue à l'effet de modifier le nom du comité de 
quartier no1; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier l'article 1 du document de constitution 
des comités de quartier afin de remplacer le nom du comité de quartier no1 « Vieux 
Mont-Tremblant » par « Comité de quartier districts 1 et 2 », tel que proposé par 
ce comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 293  

 
5.3.  Évènements Sportifs Mont-Tremblant - entente 2022-2024 

 
CONSIDÉRANT qu'Évènements Sportifs Mont-Tremblant (ESMT) est un 
organisme à but non lucratif qui a pour objet l'organisation d'événements sportifs; 

CONSIDÉRANT qu'une nouvelle entente est à prévoir entre ESMT et IRONMAN 
CANADA INC., pour une durée de 3 ans avec possibilité de 2 années 
additionnelles pour l'organisation des événements IRONMAN; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite, à l'instar des années antérieures, fournir un 
soutien à ESMT en services, en équipements et en personnel pour la réalisation 
des événements IRONMAN et demeurer partenaire financier au même titre que 
l'Association de Villégiature Tremblant; 

CONSIDÉRANT qu'une entente de partenariat avec ESMT est requise pour une 
durée de 3 ans, soit de 2022 à 2024; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaires (02-623-00-970); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la conclusion d'une entente de 
partenariat avec l'organisme Évènements Sportifs Mont-Tremblant pour 
l'organisation des événements IRONMAN sur le territoire de la Ville, pour une 
durée de 3 ans (2022-2024) avec possibilité de 2 années additionnelles 
comprenant notamment : 

• un soutien en services, en équipements et en personnel lors des 
événements; 

• une contribution financière annuelle de 185 000 $, plus taxes applicables; 
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le tout selon les termes et conditions substantiellement présentés à l'entente de 
partenariat et conditionnellement à la signature d'une entente pour la tenue de ces 
événements entre ESMT et IRONMAN CANADA INC, et ce, pour la même durée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Dominique Laverdure. 
 
 
CM22 06 294  

 
5.4.  Demande introductive d'instance - contrat de services professionnels 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant s'est vu signifier une demande de 
pourvoi en contrôle judiciaire pour réviser une décision du conseil et demande en 
dommages-intérêts en lien avec le projet de développement immobilier de la 
Société immobilière Manitonga Soutana inc.; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes prévoit une exception aux règles 
d'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de services professionnels nécessaire 
dans le cadre d'un recours judiciaire (article 573, 4°b du premier alinéa du 
paragraphe 1); 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-140-02-412; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de confirmer le contrat de services professionnels 
au cabinet d'avocats PFD Avocats pour représenter et défendre les intérêts de la 
Ville de Mont-Tremblant suite au dépôt de la demande précitée devant la Cour 
supérieure (dossier 700-17-018677-228). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 295  

 
5.5.  Demande introductive d'instance - contrat de services professionnels 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant s'est vu signifier une demande 
introductive d'instance par le Groupe LBP immobilier inc. en lien avec la 
construction du centre collégial.; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes prévoit une exception aux règles 
d'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de services professionnels nécessaire 
dans le cadre d'un recours judiciaire (article 573, 4°b du premier alinéa du 
paragraphe 1); 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-140-00-412; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de confirmer le contrat de services professionnels 
au cabinet Morency Avocats pour représenter et défendre les intérêts de la Ville 
de Mont-Tremblant suite au dépôt de la demande précitée devant la Cour 
supérieure (dossier 700-17-018683-226). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 296  

 
5.6.  Expropriation Beach & Tennis - services professionnels en urbanisme 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit faire appel à un expert en urbanisme dans le 
cadre de l'expropriation des lots 2 803 896, 2 803 900 et 6 251 227, communément 
appelé le Beach & Tennis; 
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CONSIDÉRANT qu'une excellente connaissance du site, de son environnement 
et de son historique est jugée nécessaire; 

CONSIDÉRANT les exceptions prévues au règlement sur la gestion contractuelle 
et en vertu de l'article 573 1. 4o b) de la Loi sur les cités et villes permettant 
d'attribuer le contrat de gré à gré; 

CONSIDÉRANT les crédits budgétaires disponibles en vertu du règlement (2021)-
187; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de retenir les services de la société 9326-5734 
Québec inc, faisant affaire sous le nom de Gestion de projets de développement 
EMPERO, pour fournir une expertise en urbanisme selon les besoins de 
l'évaluateur et procureur au dossier et lors de l'audition devant le Tribunal 
administratif du Québec (SAI-M-309516-2108), conformément à son offre de 
services datée du 2 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 297  

 
5.7.  Coalition Santé Laurentides pour l'investissement massif nécessaire 
pour le développement des centres hospitaliers de la région des Laurentides 
- appui 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil des préfets et des élus de la région des 
Laurentides (CPERL) a mis sur pied le 27 novembre 2020 la Coalition Santé 
Laurentides, dont l'objectif est d'obtenir de Québec un financement rehaussé et 
adéquat afin de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières de la 
région des Laurentides, devenues vétustes ainsi que de corriger le déficit 
structurel du financement afin de permettre l'octroi de soins de qualité et 
sécuritaires auxquels a droit la population des Laurentides; 

CONSIDÉRANT que la population des Laurentides a doublé en trente ans 
s'élevant à près de 650 000 personnes en 2021, qu'une croissance d'au moins 
6,3 % de la population est attendue d'ici 2026 (soit environ 700 000 personnes), 
et cela, sans compter l'ajout des villégiateurs aussi en croissance importante dans 
la dernière année tout comme les excursionnistes qui viennent nombreux à la 
recherche de l'accès à la nature; 

CONSIDÉRANT que la budgétisation historique des dépenses du MSSSQ a 
pénalisé et pénalise encore à hauteur de 30 % annuellement - le financement des 
services de santé et des services sociaux en fonction des besoins de la population 
grandissante et vieillissante de la région; 

CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale a reconnu unanimement, le 6 mai 
2021, que le gouvernement du Québec doit opérer un rattrapage financier des 
sommes affectées pour soutenir et élargir la desserte des soins de santé dans la 
région et qu'il doit procéder à une accélération des projets de modernisation et 
d'agrandissement des centres hospitaliers de la région des Laurentides; 

CONSIDÉRANT que faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, 
chaque année, des dizaines de milliers de patients des Laurentides (soit environ 
30 % des patients) doivent actuellement se rendre, de façon régulière, dans les 
hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services secondaires de base 
et que cette situation augmente l'insécurité des patients et diminue l'accessibilité 
aux soins; 

CONSIDÉRANT que les déplacements du tiers des patients à Montréal et à Laval 
contribuent à l'appauvrissement des patients et/ou de leur accompagnateur étant 
donné les heures de perte de temps de travail en plus de l'augmentation notable 
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des coûts de l'essence, sans compter l'effet sur la congestion du réseau routier 
métropolitain; 

CONSIDÉRANT que le rapport de la Vérificatrice générale du Québec en 2018 
portant sur l'Hôpital régional de Saint-Jérôme (HRSJ), vaisseau amiral de 
l'organisation hospitalière de la région, fait mention de l'état de désuétude et 
l'exiguïté de l'infrastructure et que cette situation non seulement perdure depuis, 
mais s'est même détériorée à certains égards; 

CONSIDÉRANT que cette situation vécue à l'HRSJ se constate également dans 
les cinq autres centres hospitaliers de la région des Laurentides, notamment à 
Saint-Eustache et à Mont-Laurier, là où la distance pour l'obtention de soins est 
encore plus grande; 

CONSIDÉRANT que le Premier ministre du Québec, dans différentes 
déclarations, dont l'une remontant à juillet 2020 et l'autre à juillet 2021, soutient 
que la population des Laurentides doit pouvoir compter sur une couverture 
adéquate de soins de santé et une consolidation de l'HRSJ; 

CONSIDÉRANT que dans une perspective des dix prochaines années au Plan 
québécois des investissements 2022-2032 (PQI), seuls trois des six hôpitaux de 
la région sont prévus être modernisés, et ce, au tiers des sommes nécessaires à 
leur parachèvement complet et entier (Mont-Laurier, Saint-Eustache et Saint- 
Jérôme), tel que tides.qc.ca reconnu par le CISSS, et que rien n'est prévu pour 
les trois autres hôpitaux (Sainte-Agathe-des-Monts, Lachute et Rivière-Rouge);  

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec doit mettre en œuvre dès 
maintenant pour la région des Laurentides son Plan santé qui favorise, entre 
autres, des investissements accrus en infrastructures de même que la mise en 
place de milieux attrayants et modernes, une accessibilité aux soins, des urgences 
plus fluides, un rehaussement du ratio de lits d'hôpitaux, un grand rattrapage des 
chirurgies et de la performance dans l'horizon de 2025, soit des éléments 
incontournables qui viendront résoudre de manière durable les problématiques 
auxquelles sont confrontés quotidiennement les citoyens et le personnel soignant 
de la région des Laurentides; 

CONSIDÉRANT que la Coalition Santé Laurentides est formée de différents 
partenaires de la région (élus, représentants médicaux et hospitaliers, 
d'établissements post secondaires, d'associations de personnes âgées, d'affaires, 
d'usagers et d'organismes communautaires) qui souhaitent collaborer avec le 
gouvernement du Québec afin de trouver ces solutions durables et novatrices qui 
passent la correction de la budgétisation historiquement inadéquate de même que 
par un parachèvement complet de la modernisation et de l'agrandissement des 
six centres hospitaliers de la région grâce à un investissement massif dans les 
infrastructures hospitalières qui représente 1,9 $ milliard de plus que ce qui est 
déjà annoncé; 

CONSIDÉRANT que 2022 est une année électorale et que le dossier de la santé 
représente une grande priorité pour la région des Laurentides, d'autant que la 
région ne bénéficie pas d'une couverture médiatique nationale lui permettant de 
faire valoir, au même titre que d'autres régions, l'urgence de ses besoins en santé 
et en services sociaux, alors que les Laurentides forment la 4e région, voire la 
3e région, en importance démographique du Québec; 

CONSIDÉRANT que le CPÉRL a réitéré pour l'année 2022 son appui à la 
Coalition Santé Laurentides, notamment par la présence des préfets (Antoine-
Labelle, Des Laurentides et La Rivière-du-Nord) et la contribution de 30 000 $ pour 
soutenir les actions visant le rattrapage financier des dépenses en santé et 
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services sociaux dans la région et l'accélération des projets de modernisation de 
ses centres hospitaliers; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jérôme, ainsi que le Conseil des médecins, 
des pharmaciens et des dentistes du CISSS des Laurentides sont des partenaires 
financiers pour l'année 2022 (contribution de 20 000 $ et 30 000 $ 
respectivement); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'appuyer la Coalition Santé Laurentides et ses 
revendications en ajoutant sa voix à celles du Conseil des préfets et élus de la 
région des Laurentides (CPERL) et des partenaires laurentiens afin : 

• que soit dès maintenant priorisée la région des Laurentides dans la mise en 
œuvre du nouveau Plan santé du gouvernement du Québec avec le budget 
nécessaire pour le financement de l'ensemble des besoins en santé et 
services sociaux dans les Laurentides; 

• que soit corrigée par le Gouvernement du Québec la budgétisation historique 
en santé qui continue de pénaliser la région des Laurentides; 

• qu'un parachèvement complet des six centres hospitaliers de la région des 
Laurentides permettant leur modernisation et leur agrandissement soit 
effectué d'ici la fin de la décennie, grâce à un investissement massif du 
gouvernement du Québec dans les infrastructures hospitalières 
laurentiennes; 

• qu'un plan précis ou qu'une loi soit adoptée, avec l'attribution des ressources 
appropriées de la fonction publique, afin de concrétiser les engagements du 
gouvernement du Québec; 

• que le conseil enjoint les villes et municipalités locales de la MRC à soutenir 
par résolution la Coalition et de prendre une part active à cette mobilisation; 

• que la présente résolution soit transmise au Premier ministre du Québec, au 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, au ministre délégué 
à la Santé et aux Services sociaux, à la ministre responsable de la région 
des Laurentides, aux député-e-s du territoire de la MRC ainsi qu'au CPÉRL. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CM22 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; 

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

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaire 
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Service de l'environnement et du développement durable 

2022-02 
Monsieur 
Zachary 
Gervais 

Temporaire 
Étudiant en 
environnement 

16 mai 2022 14 semaines 

2022-02 
Madame 
Éloise 
Fortier 

Temporaire 
Étudiante en 
environnement 

16 mai 2022 14 semaines 

2022-02 
Madame 
Isabelle 
Galipeau 

Temporaire 
Étudiante en 
environnement 

16 mai 2022 14 semaines 

Service des travaux publics 

2022-16 

Monsieur 
Cédric 
Romanus 
Adégnika 

Régulier 
Opérateur à 
l'assainissement 
des eaux 

17 mai 2022 Poste vacant 

 

 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM22 06 298  

 
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 2022 au montant de 280 924,75 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM22 06 299  

 
7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville pour l'année 2021 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du 9 mai dernier, le conseil municipal a pris 
acte du dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2021 ainsi 
que du 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 ordinaire du conseil 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 terminé le 31 décembre 
2021 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 
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CM22 06 300  
 
7.3.  Affectation et désaffectation de l'excédent de fonctionnement à 
différentes réserves 

 
CONSIDÉRANT que les résultats de l'année financière 2021 ont démontré des 
excédents de fonctionnement reliés aux différentes réserves des secteurs Saint-
Jovite et Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la désaffectation d'un montant de 295 531,91 $ comme suit :  

• réserve aqueduc Mont-Tremblant 72 338,56 $; 
• réserve égout Mont-Tremblant 186 572,16 $; 
• réserve matières résiduelles Ville de Mont-Tremblant 36 621,19 $. 

D'autoriser l'affectation à même l'excédent de fonctionnement d'un montant de 
404 723,26 $ comme suit : 

• réserve aqueduc Saint-Jovite 215 756,78 $; 
• réserve égout Saint-Jovite 188 966,48 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 301  

 
7.4.  Établissement de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des 
immeubles non résidentiels pour les fins de la taxe foncière générale 

 
CONSIDÉRANT que les dispositions de l'article 244.64.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale permettent de créer des sous-catégories d'immeubles dans 
la catégorie des immeubles non résidentiels; 

CONSIDÉRANT que la création de sous-catégories permettrait à la Ville de mieux 
répartir les contributions en taxation des différents immeubles non résidentiels en 
fonction de paramètres plus élargis; 

CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article 71.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
la Ville doit exprimer son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans 
la catégorie des immeubles non résidentiels; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de confirmer l'intention de la Ville d'établir, 
conformément aux dispositions des articles 244.61.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des 
immeubles non résidentiels. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.  URBANISME 
 
Dépôt CM22 06 
(8.1)  

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 2 mai 2022 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 2 mai 2022, 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 
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CM22 06 302  
 
8.2.1.  Demande 2020-DM-247 - agrandissement - 45, chemin du Tour-du-Lac 

 
La demande 2020-DM-247 vise à autoriser la régularisation d'un agrandissement 
et d'une reconstruction : 

• ayant un pourcentage du rapport bâti/terrain qui est de 16,6 % alors que le 
maximum autorisé est de 11 %; 

• à 1,71 m de la ligne avant plutôt qu'à 10 m. 

Questions du public : une question est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-03-047. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 303  

 
8.2.2.  Demande 2021-DM-371 - agrandissement - 884, rue de Saint-Jovite 

 
La demande 2021-DM-371 vise à autoriser la seconde phase d'un projet 
d'agrandissement : 

• situé à 0,26 m plutôt qu'à 2 m de la ligne avant; 
• ayant une corniche à 0,02 m plutôt qu'à 0,3 m de la ligne avant; 
• ayant une section du bâtiment qui représente 27 % plutôt que 20 % de la 

superficie au sol sur fondation sur pieux; 
• sans aire d'isolement entre l'allée d'accès existante et le bâtiment principal, 

ainsi qu'entre le bâtiment principal et la ligne avant alors que le règlement 
l'exige; 

• ayant une allée d'accès située à 0 m plutôt qu'à 1 m du bâtiment;  
• avec des cases de stationnement dans l'aire de manœuvre des conteneurs 

de matières résiduelles 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 CCU21-11-269. 

La présente demande a fait l'objet d'un report, résolution CM21 12 695, à la 
séance du 20 décembre 2021. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser, pour la seconde phase d'un projet d'agrandissement : 

• une section du bâtiment dont la superficie au sol sur fondation sur pieux est 
de 27 % plutôt que de 20 %; 

• l'absence d'aire d'isolement entre l'allée d'accès existante et le bâtiment 
principal, ainsi qu'entre le bâtiment principal et la ligne avant; 

• ayant des cases de stationnement dans l'aire de manœuvre des conteneurs 
de matières résiduelles alors que le règlement ne le permet pas. 

De refuser les éléments suivants pour la seconde phase d'un projet 
d'agrandissement : 

• situé à 0,26 m plutôt qu'à 2 m de la ligne avant; 
• ayant une corniche à 0,02 m plutôt qu'à 0,3 m de la ligne avant; 
• ayant une allée d'accès située à 0 m plutôt qu'à 1 m du bâtiment. 
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Le tout pour le 884, rue de Saint-Jovite, et ce, conformément au plan 
d'implantation réalisé par Denis Robidoux, arpenteur-géomètre, numéro 71 702-B 
minute 14 139 daté du 12 juillet 2019, compte tenu qu'en fermant le coin de cette 
intersection, cela aura un effet direct sur l'animation de la rue et sur le domaine 
public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 304  

 
8.2.3.  Demande 2021-DM-414 - usage complémentaire - 10, chemin de la 
Bohème 

 
La demande 2021-DM-414 vise à autoriser la construction d'un logement 
accessoire sur un terrain ayant : 

• une superficie de 4 017,3 m² plutôt que de 5 000 m²; 
• une profondeur moyenne de 44 m plutôt que de 75 m. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-01-005. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces dérogations mineures compte tenu 
que le projet ne respecte pas un critère du plan d'urbanisme, soit d'assurer 
l'intégrité d'espaces de villégiature par rapport à l'étalement de l'urbanisation 
et contrôler la demande pour les résidences de tourisme, les logements 
accessoires, les gîtes touristiques, etc. (orientation 7, 1, b). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 305  

 
8.2.4.  Demande 2021-DM-416 - garage - 65, chemin des Muses 

 
La demande 2021-DM-416 vise à autoriser la construction d'un garage isolé situé 
dans une 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 
CCU22-04-067. 

La présente demande a fait l'objet d'un report, résolution CM22 05 231, à la 
séance du 9 mai dernier. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 306  

 
8.2.5.  Demande 2022-DM-00050 - marges avant et latérales - chemin du 
Village - lot 2 803 249  

 
La demande 2022-DM-00050 vise à autoriser la construction d'une habitation 
multifamiliale ayant : 

• une marge avant de 6,55 m plutôt que de 8 m; 
• une marge latérale droite de 1,65 m plutôt que de 2 m. 
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Questions du public : une question est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-04-078. 

La présente demande a fait l'objet d'un report, résolution CM22 05 239, à la 
séance du 9 mai dernier. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces dérogations mineures compte tenu 
que le bâtiment ne s'intégrerait pas à son milieu bâti par sa volumétrie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 307  

 
8.2.6.  Demande 2022-DM-00059 - nombre de bâtiments - montée Ryan - lot 
6 438 685 - Campus Ryan 

 
La demande 2022-DM-00059 vise à autoriser la construction d'un projet intégré 
comprenant 3 bâtiments principaux plutôt que 4 bâtiments. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-04-062. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure compte tenu 
qu'il y a absence de préjudice puisqu'il serait possible de se conformer à la 
réglementation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 308  

 
8.2.7.  Demande 2022-DM-00077 - thermopompe - 880, rue Desjardins 

 
La demande 2022-DM-00077 vise à autoriser la régularisation 
d'une thermopompe située 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 CCU22-05-121. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 309  

 
8.2.8.  Demande 2022-DM-00080 - garage - chemin des Skieurs - lot 3 937 866 

 
La demande 2022-DM-00080 vise à autoriser la construction d'un garage 
attenant : 

• situé en cour avant et dépassant la façade de la maison sur une distance de 
11,19 m plutôt que de 3 m; 

• ayant un toit plat plutôt qu'un toit en pente comme le bâtiment principal alors 
que le règlement ne le permet pas; 

• ayant un toit plat végétalisé plutôt qu'un toit blanc. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 
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Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-05-122. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 310  

 
8.2.9.  Demande 2022-DM-00081 - garage - 370, chemin du Roi-du-Nord 

 
La demande 2022-DM-00081 vise à autoriser la construction d'un garage isolé 
ayant une superficie de 105 m² plutôt que de 65 m². 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-05-124. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure compte tenu 
que le propriétaire n'a pas suffisamment démontré que le règlement lui causerait 
un préjudice sérieux, soit une démonstration exigée par l'article 145.4 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 311  

 
8.2.10.  Demande 2022-DM-00082 - lotissement - chemin du Lac-Forget 

 
La demande 2022-DM-00082 vise à autoriser la création d'un lot ayant une largeur 
de 46,45 m plutôt que de 50 m. 

Questions du public : une question est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-05-125. 

Suite à l'argumentaire d'une citoyenne, le maire propose de reporter à une séance 
ultérieure la décision de cette demande de dérogation mineure. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, sur accord de tous les membres du conseil, de 
reporter la décision de cette demande de dérogation mineure à une séance 
ultérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 312  

 
8.2.11.  Demande 2022-DM-00103 - régularisation des murets - 2220, chemin 
du Village - Rémi Fortier Architecture inc. 

 
La demande 2022-DM-00103 vise à autoriser la régularisation d'un muret de 
soutènement en cour avant d'une hauteur de 1,17 m plutôt que de 1 m. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-05-126. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 06 313  

 
8.2.12.  Demande 2022-DM-00123 - pente à l'intersection - lot 3 280 743 - 
Domaine Johannsen - 9446-6505 Québec inc.  

 
La demande 2022-DM-00123 vise à autoriser, pour l'aménagement d'une allée 
d'accès d'un projet intégré, une intersection avec la rue Latour dont la pente sur 
cette dernière, directions nord et sud, est de : 

• 9,3 % plutôt que de 2 % sur les 7 premiers mètres suivant l'intersection; 
• 9,3 % plutôt que de 8 % sur les 8 mètres suivant les 7 premiers à partir de 

l'intersection. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-05-101. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures à la 
condition incluse dans la recommandation du CCU, soit le dépôt d'un rapport 
signé par l'ingénieur au dossier indiquant que les deux intersections en 
dérogations mineures sont jugées sécuritaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 314  

 
8.2.13.  Demande 2022-DM-00124 - pente à l'intersection - lot 4 960 159 - 
Domaine Johannsen - 9446-6505 Québec inc. 

 
La demande 2022-DM-00124 vise à autoriser, pour l'aménagement de deux allées 
d'accès d'un projet intégré, une intersection dont la pente sur l'allée d'accès 
principale, directions nord et sud, est de : 

• 10,5 % plutôt que de 2 % sur les 7 premiers mètres suivant l'intersection; 
• 10,5 % plutôt que de 8 % sur les 8 mètres suivant les 7 premiers à partir de 

l'intersection. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-05-102. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures à la 
condition incluse dans la recommandation du CCU, soit le dépôt d'un rapport 
signé par l'ingénieur au dossier indiquant que les deux intersections en 
dérogations mineures sont jugées sécuritaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.3.  PIIA 
 
CM22 06 315  

 
8.3.1.  Demande 2021-PIIA-406 - peinture - 884-890, rue de Saint-Jovite - Le 
Grill St-Georges 

 
Les travaux de peinture de la brique et les cadres de fenêtres au 884-890, rue de 
Saint-Jovite visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2021-PIIA-406, sont assujettis au PIIA-01 - Tronçon central et 
quadrilatère institutionnel en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
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Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU21-12-317. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que le projet viendrait atténuer de façon 
importante le cachet de ce bâtiment centenaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 316  

 
8.3.2.  Demande 2021-PIIA-420 - construction de deux résidences semi-
détachées - 106-108, rue St-Jean 

 

Les travaux de construction de deux résidences semi-détachées au 106-108, rue 
St-Jean, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2021-PIIA-420, sont assujettis au PIIA-06 - Rivière Cachée en vertu 
du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance des recommandations du CCU portant les numéros 
CCU22-04-087 et CCU22-06-143. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, et ce, conformément aux plans de madame Nancy 
Allaire, dessinatrice, datés du 20 mai 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 317  

 
8.3.3.  Demande 2022-PIIA-00052 - rénovations et enseigne - 116, chemin de 
Kandahar - Queues de castor 

 
Les travaux de rénovation de la façade commerciale qui consistent en l'ajout d'un 
avant-toit et d'un luminaire, des travaux de peinture, ainsi que le 
remplacement d'une enseigne projetante au 116 chemin de Kandahar, visés par 
la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-
00052, sont assujettis au PIIA-08 - Base sud 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 CCU22-05-104. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les 
travaux de rénovations de la façade aux conditions énumérées dans la 
recommandation du CCU que le conseil fait siennes; 

DE refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant le 
remplacement de l'enseigne projetante compte tenu que l'enseigne proposée est 
de qualité inférieure à celle existante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 318  

 
8.3.4.  Demande 2022-PIIA-00064 - agrandissement - 649-651, rue Labelle - 
2842448 Ontario inc. 

 
Les travaux d'agrandissement, incluant la démolition du logement existant, la 
construction d'un second étage au-dessus du bâtiment existant comprenant deux 
logements, ainsi que la construction de deux galeries et escaliers extérieurs, pour 

Modifiée par 
la résolution 
CM22 07 364 
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le bâtiment situé au 649-651, rue Labelle, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00064, 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 CCU22-05-106. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que le bâtiment projeté est trop haut et 
trop massif, il ne s'intègre pas avec son milieu bâti en termes de volumétrie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 319  

 
8.3.5.  Demande 2022-PIIA-00068 - construction d'une habitation trifamiliale 
- chemin du Village - lot 2 803 249 

 
Les travaux de construction d'une habitation trifamiliale isolée sur le lot 2 803 249, 
sur le chemin du Village, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00068, sont assujettis au PIIA-04 - Noyau 
villageois 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 
CCU22-04-079. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu de la décision de refus de la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00050 et que le projet pourrait davantage respecter 
les critères et objectifs du PIIA. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 320  

 
8.3.6.  Demande 2022-PIIA-00071 - construction d'entrepôts - 1794, route 117 

 
Les travaux de construction de 5 bâtiments comprenant un total de 285 mini-
entrepôts ainsi que des allées d'accès et du stationnement, au 1794, route 117, 
visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-
PIIA-00071, sont assujettis au PIIA-25 - Projet de lotissement et terrains en pente 
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 
CCU22-04-084. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu, entre autres, du manque de plantation 
d'arbres en bordure des allées, ce qui fait en sorte que ce lieu deviendrait un 
immense îlot de chaleur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CM22 06 321  
 
8.3.7.  Demande 2022-PIIA-00087 - construction d'une maison unifamiliale - 
chemin des Castors 

 
Les travaux de construction d'une maison unifamiliale sur le lot 6 482 809 situé 
sur le chemin des Castors, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00087, sont assujettis au PIIA-25 - Projet de 
lotissement et terrains en pente 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 CCU22-05-108. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale à la condition incluse à la recommandation du CCU, 
soit le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur des travaux 
prévus afin de s'assurer du respect du pourcentage de l'espace naturel et de la 
mise en place des mesures pour la gestion de l'eau de surface. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 322  

 
8.3.8.  Demande 2022-PIIA-00088 - construction d'un bâtiment résidentiel - 
chemin des Skieurs 

 
Les travaux de construction d'un bâtiment résidentiel, visés par la demande de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00088, sont 
assujettis au PIIA-25 - Projet de lotissement et terrains en pente 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 CCU22-05-123. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 323  

 
8.3.9.  Demande 2022-PIIA-00093 - construction d'une maison unifamiliale - 
lot 6 504 937 - Via Terra Concept  

 
Les travaux de construction d'une maison unifamiliale avec un garage isolé sur le 
prolongement du boulevard du Docteur-Gervais sur une partie du lot 4 178 859 
(lot projeté 6 504 937), visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00093, sont assujettis au PIIA-30 - Corridor 
urbain 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 CCU22-05-111. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  



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

13 juin 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

444 

CM22 06 324  
 
8.3.10.  Demande 2022-PIIA-00094 - construction d'une maison unifamiliale - 
lot 6 504 940 - Via Terra Concept 

 
Les travaux de construction d'une maison unifamiliale avec un garage attenant sur 
le prolongement du boulevard du Docteur-Gervais, sur une partie du lot 4 178 
861 (lot projeté 6 504 940), visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00094, sont assujettis au PIIA-30 - Corridor 
urbain 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 
CCU22-05-112. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu, entre autres, du manque de symétrie au 
niveau des fenêtres sur l'ensemble du bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 325  

 
8.3.11.  Demande 2022-PIIA-00095 - construction d'une maison unifamiliale - 
lot 6 504 939 - Via Terra Concept 

 
Les travaux de construction d'une maison unifamiliale sur le prolongement du 
boulevard du Docteur-Gervais sur une partie du lot 4 178 861 (lot projeté 
6 504 939), visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00095, sont assujettis au PIIA-30 - Corridor urbain 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 
CCU22-05-111. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu, entre autres, du manque de symétrie et 
de constance au niveau des fenêtres sur l'ensemble du bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 326  

 
8.3.12.  Demande 2022-PIIA-00099 - allée - chemin Bellevue 

 
Les travaux de construction d'un bâtiment résidentiel sur les lots 6 425 697, 6 456 
689 et 4 974 968, sur le chemin Bellevue, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00099, sont assujettis au 
PIIA-25 - Projet de lotissement et terrains en pente 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 CCU22-05-116. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 06 327  
 
8.3.13.  Demandes de PIIA du CCU du 6 juin 2022 

 
Les demandes de PIIA suivantes sont assujetties au PIIA en vertu du Règlement 
(2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance des recommandations du CCU émises lors de sa 
séance tenue le 6 juin 2022. 

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 : 

No de la 
demande 

Immeuble visé Objet 
No résolution 

CCU 

2022-
PIIA-
00096 

3035, chemin de 
la Chapelle  

Travaux de peinture, 
remplacement des auvents et de 
l'enseigne projetante (Billie le kid) 

CCU22-06-
145 

D'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale : 

No de la 
demande 

Immeuble visé Objet 
No résolution 

CCU 

2022-PIIA-
00102 

Lot 6 268 093, 
chemin des 
Skieurs 

Construction d'une résidence 
unifamiliale 

CCU22-06-
146 

2022-PIIA-
00118 

5, chemin 
Joseph-Thibault 

Agrandissement au bâtiment 
résidentiel à même la galerie 
existante 

CCU22-06-
150 

2022-PIIA-
00152 

Lot 4 649 
528, chemin de 
la Perdrière 

Construction d'une résidence 
unifamiliale 

CCU22-06-
160 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 328  

 
8.4.  Étude plan image 2021-362 et demande 2021-PIIA-391 - architecture - 
montée Ryan - lot 6 438 685 - Campus Ryan  

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter la phase 1 d'un plan image pour 
le projet intégré de Campus Ryan comportant la construction de 3 bâtiments 
résidentiels de 24 logements chacun qui se distribuent de part et d'autre d'allées 
d'accès dont la principale prend son origine sur le chemin Napoléon, situé sur le 
lot 6 438 685. 

Le projet intégré, visé par la demande 2021-362, est assujetti au PIIA-25 - Projet 
de lotissement et terrains en pente et par la demande 2021-PIIA-391 assujetti 
au PIIA-02 Portes d'entrée principales en vertu du Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

CONSIDÉRANT le refus de la demande de dérogation mineure 2022-DM-00059; 

Le conseil a pris connaissance des recommandations du CCU portant les numéros 
CCU22-04-061 (plan image) et CCU22-04-063 (PIIA). 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser le plan image relié à la demande 2021-
362 et les plans d'implantation et d'intégration architecturale reliés à la 
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demande 2021-PIIA-391 compte tenu du refus de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00059. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 329  

 
8.5.  Étude plan image 2022-00051 - chemin des Saisons - lot 6 411 069 - 
Pinacle sud 

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un plan image pour le 
projet intégré comportant l'ajout d'une allée d'accès afin d'y implanter 7 nouvelles 
unités résidentielles qui se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès dont la 
principale prend son origine sur le chemin des Saisons sur le lot 6 411 069. 

Le projet intégré, visé par la demande 2022-00051, est assujetti au PIIA-25 
- Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du Règlement (2008)-106 de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

CONSIDÉRANT que le promoteur a obtenu un certificat d'autorisation du 
ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
pour remplir une partie du milieu humide pour aménager cette phase, ce que 
dénoncent vivement les membres du conseil qui ne cautionnent pas du tout cette 
approche pour faire du développement; 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant 
le numéro CCU22-05-099. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter le plan image, le tout conformément aux plans d'ingénieur et au plan 
projet d'implantation du projet intégré préparé et signé par Dany Maltais, 
arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 34447, minute 8796 et daté du 
18 mars 2022, amendé en date du 14 avril 2022, aux conditions énumérées dans 
la recommandation du CCU que le conseil fait siennes; 

QUE la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels se 
fera en argent. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 330  

 
8.6.  Étude plan image 2022-00100 - rue Latour - Domaine Johannsen - 9446-
6505 Québec inc.  

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un plan image pour le 
projet intégré comportant la construction de 59 résidences unifamiliales isolées 
qui se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès dont la principale prend son 
origine sur la rue Latour. 

Le projet intégré, visé par la demande 2022-00100, est assujetti au PIIA-25 
- Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du Règlement (2008)-106 de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

CONSIDÉRANT l'acceptation des demandes de dérogations mineures 2022-DM-
00123 et 2022-DM-00124; 
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CONSIDÉRANT la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces 
naturels anticipée enregistrée sous le numéro d'acte 20 003 845; 

Conformément aux 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; 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-05-100. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter le plan image, le tout conformément au rapport préparé par Apur créatif 
et daté du 31 mars 2022, le plan d'ingénieur préparé et signé par monsieur 
Alexandre Latour, ingénieur, portant le numéro de dossier 74-14401, et amendé 
(révision #2) en date du 27 avril 2022 et le plan image préparé et signé par 
monsieur Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 
76 621-D, minute 9 071 et daté du 30 mars 2022, le tout aux conditions 
suivantes :  

• l'ajout d'un réservoir d'eau pour la lutte aux incendies à l'emplacement et 
aux dimensions convenus avec le Service de sécurité incendie, et ce, avant 
l'émission du premier permis de construction; 

• l'ajout d'un crapauduc pour traverser l'allée d'accès au ruisseau numéro 5; 
• le dépôt d'une étude d'un hydrogéologue démontrant qu'il n'y a pas ou 

peu d'impact à la couche d'eau artésienne avec la construction de 
56 nouveaux puits; 

• le retrait de 5 bâtiments au total, dont ceux situés sur les terrains 
projetés numéros 48 et 49, et 3 bâtiments situés entre les futurs terrains 16 
et 24 pour conserver 4 bâtiments au total pour ce secteur, ayant pour but de 
distancer les bâtiments restants; 

• qu'une firme externe effectue un suivi environnemental pendant toute la 
durée des travaux de construction des allées d'accès, qu'un rapport 
hebdomadaire soit envoyé à la Ville, et ce, aux frais du promoteur; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 100 000 $ pour la durée 
de la construction de toutes les allées d'accès du projet. 

D'autoriser la collecte municipale des matières résiduelles pour ce projet intégré, 
comprenant 59 unités d'occupation résidentielle, collecte effectuée par 
conteneurs; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 331  

 
8.7.  Étude plan image 2022-00112 - chemin du Village - lots 5 722 387 et 
5 722 388 

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter la modification d'un plan image 
pour le projet intégré, qui consiste à acheter une partie du terrain voisin afin d'avoir 
la superficie requise pour faire 12 logements au lieu de 11 logements qui se 
distribuent d'une allée d'accès prenant son origine sur le chemin du Village; 
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Le projet intégré, visé par la demande 2022-00112, est assujetti au PIIA-25 
- Projet de lotissement et terrains en pente 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 CCU22-05-103. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter le projet intégré situé sur le lot 5 722 387 et sur une partie du lot 
5 722 388, conformément au plan image du projet intégré préparé, signé par 
monsieur Gabriel Lapointe, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 34778, 
minute 4779 et daté du 13 avril 2022; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 332  

 
8.8.  Projet La Belle - contribution anticipée aux fins de parcs 

 
CONSIDÉRANT que la société 3090-9626 Québec inc. a offert à la Ville de céder 
les lots 6 342 269 et 6 342 270 du cadastre officiel du Québec afin de faire une 
contribution à des fins de parcs hors site pour les futures opérations cadastrales 
à venir sur le projet La Belle et la montagne Gray Rocks; 

CONSIDÉRANT que la superficie des terrains à être cédée dépasse le 
pourcentage de contribution exigé; 

CONSIDÉRANT que la Ville trouve à propos d'accepter la cession de ces terrains 
pour assurer davantage une protection du paysage de ce secteur, et à cette fin, 
une entente doit intervenir suivant l'article 24 du Règlement (2008)-109 sur la 
contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter l'offre de cession des lots 6 342 269 et 6 342 270 du cadastre officiel 
du Québec appartenant à la société 3090-9626 Québec inc. à titre de contribution 
hors site à des fins de parcs, au crédit des futures opérations cadastrales sur les 
lots 3 278 467, 4 649 903, 6 342 271 et 6 342 272 du cadastre officiel du Québec, 
le tout aux frais de la société et conformément au règlement (2008)-109 précité; 

D'abroger les résolutions CM21 10 587 et CM22 05 284 et d'enlever la condition 
à la résolution CM21 07 395. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 333  

 
8.9.  Demande d'agrandissement du périmètre urbain - secteur du Village - 
9350-4652 Québec inc. 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande d'agrandissement du périmètre urbain du 
secteur du Village a été adressée au conseil municipal par 9350-4652 Québec 
inc.; 



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

13 juin 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

449 

CONSIDÉRANT que cette demande vise la réalisation d'une nouvelle rue qui 
comportera 54 unités d'habitation réparties dans des bâtiments unifamiliaux de 
structure jumelée, dont 26 unités se retrouvent à l'extérieur du périmètre urbain 
existant; 

CONSIDÉRANT que malgré le fait que le promoteur a présenté son projet aux 
voisins immédiats et au comité de quartier, plusieurs inquiétudes demeurent en 
ce qui a trait, entre autres, à la conservation de l'habitat du cerf, l'acceptabilité 
sociale du projet, sa visibilité dans le paysage, la gestion des eaux de 
ruissellement et de surface, la conservation du couvert végétal et forestier et les 
pentes fortes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande d'agrandissement du 
périmètre urbain du secteur du Village pour la réalisation du projet domiciliaire et 
d'en informer la MRC des Laurentides. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM22 06 334  

 
9.1.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - projet Le Maître en Haut, phase 2A 
(secteur Golf La Belle) 

 
CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 1er juin 2022 par M. Éric Lefebvre, président de Développement Le 
Maître-En-Haut inc., pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire à partir de la rue Labelle, sur une partie du lot 3 278 468, appartenant à 
Construction Tremblant inc., sur une partie du lot 3 278 467, appartenant au 
requérant et sur une partie du lot 3 280 612, étant l'emprise de la rue Labelle, 
appartenant au ministère des Transports du Québec, permettant de desservir le 
projet de développement Le Maître en Haut phase 2A et de boucler le réseau 
d'aqueduc à partir de la rue Labelle et de la phase 1A du projet Le Maître en Haut; 

CONSIDÉRANT que Construction Tremblant inc., par une lettre datant du 1er juin 
2022, autorise Développement Le Maître-En-Haut inc. à effectuer les travaux sur 
une partie du lot 3 278 468 étant de sa propriété, et accepte d'y conclure 
l'établissement d'une servitude; 

CONSIDÉRANT que la requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans préparés par la firme 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 conformément aux 
normes et règlements municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la requête déposée par M. Éric Lefebvre, président de Développement 
Le Maître-En-Haut inc., pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire à partir de la rue Labelle, sur une partie du lot 3 278 468, appartenant à 
Construction Tremblant inc., sur une partie du lot 3 278 467, appartenant au 
requérant et sur une partie du lot du 3 280 612, étant une portion de la rue Labelle, 
appartenant au ministère des Transports du Québec, permettant de desservir le 
projet de développement Le Maître en Haut phase 2A et de boucler le réseau 
d'aqueduc à partir de la rue Labelle et de la phase 1A du projet Le Maître en Haut 
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 
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les conditions et modalités incluses dans l'entente relative aux travaux 
municipaux; 

QUE la présente est conditionnelle à l'obtention du requérant de l'autorisation 
requise par le ministère des Transports du Québec pour la réalisation de travaux 
à l'intérieur de l'emprise de la rue Labelle, partie du lot 3 280 612, du cadastre du 
Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 335  

 
9.2.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - chemin de la Constellation - Projet 
Ostrya - Les développements MI Capital inc. 

 
CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 24 mai 2022 par M. Gerardo Ianni, président de Les développements 
MI Capital inc., pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire 
sur une partie du lot 6 302 088, propriété de Les Développements MI Capital inc.; 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la requête déposée par M. Gerardo Ianni, président de Les 
Développements MI Capital inc., pour effectuer les travaux de prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 302 088, propriété 
de Les Développements MI Capital inc., du cadastre du Québec, 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 incluses dans l'entente relative aux travaux 
municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 336  

 
9.3.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - chemin des Saisons, allée du Géant 
- Projet Pinacle, phase 2 - Vision Nature Tremblant inc. 

 
CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 26 mai 2022 par M. Marc-André Lévesque, signataire autorisé par 
résolution du conseil d'administration, signée le 15 mai 2022, de Vision Nature 
Tremblant inc., pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire 
sur une partie du lot 6 267 416, propriété de Vision Nature Tremblant inc.; 

CONSIDÉRANT QUE la requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans préparés par la firme Consultants en Développement et 
Gestion Urbaine CDGU 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 conformément aux normes et règlements municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 



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

13 juin 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

451 

D'accepter la requête déposée par M. Marc-André Lévesque, signataire autorisé 
de Vision Nature Tremblant inc., pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 267 416, propriété de Vision Nature 
Tremblant inc., du cadastre du Québec, 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 incluses dans l'entente relative aux travaux 
municipaux; 

QUE l'acceptation de la requête est conditionnelle à la correction des déficiences 
de la phase 1 du projet de développement, dont le drainage déficient empêche le 
libre écoulement des eaux de drainage du lot 5 608 931 vers le lot 6 119 411, qui 
est prévu par servitude. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 337  

 
9.4.  Ajout d'éclairage public - rue Saint-Roch - demande à Hydro-Québec 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire ajouter de l'éclairage public sur la rue Saint-
Roch; 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'autoriser la demande auprès d'Hydro-Québec afin de procéder à la mise en 
place d'un luminaire de rue de type DEL de 3 000 K près des numéros civiques 
1086-1088, rue Saint-Roch, poteau UPPYZA-(no 1076); 

DE verser la somme facturée 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). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 338  

 
9.5.  Réhabilitation du ponceau - chemin des Hauteurs - rejet d'une 
soumission 

 
CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres 
public pour les travaux de réhabilitation d'un ponceau sur le chemin des Hauteurs; 

CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue excède de façon majeure 
l'estimation préparée par les professionnels, ainsi que le budget disponible pour 
ce projet; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de rejeter la soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres TP-2022-44-01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 06 339  
 
9.6.  Demande d'ajout de panneaux de traverse lumineux - ministère des 
Transports du Québec - route 327 à l'intersection du parc linéaire le P'tit train 
du Nord 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant et la Corporation du P'tit train du 
Nord ont observé une augmentation considérable du nombre d'usagers du parc 
linéaire, ce qui a pour effet d'augmenter d'autant plus le risque d'incidents ou 
d'accidents et complexifie davantage la collégialité entre les usagers de la route 
et du parc linéaire; 

CONSIDÉRANT la volonté exprimée par la Ville de Mont-Tremblant de mettre en 
œuvre un plan et des actions afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route 
et du parc linéaire; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports du 
Québec, de procéder à une révision de la signalisation sur la route 327 avec la 
mise en place de panneaux de traverse lumineux de chaque côté de l'intersection 
du parc linéaire, qui pourront être actionnés au besoin par les usagers et 
utilisateurs du parc linéaire le P'tit train du Nord afin d'assurer leur sécurité. La 
Ville est disposée à convenir d'un partage des coûts associés à cette intervention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 06 340  

 
9.7.  Opération du Complexe aquatique et du Centre sportif - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire mandater une firme pour les services 
d'opération et d'entretien du Complexe aquatique et du centre sportif, ainsi que 
pour la surveillance de la plage du lac Mercier et des gymnases scolaires à 
l'extérieur des heures de cours et des activités parascolaires; 

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres 
public pour ce projet dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Vivaction inc. 7 438 382 $ 

Sodem inc. 9 875 233 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à Vivaction inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour les services d'opération et d'entretien 
du Complexe aquatique et du Centre sportif, la surveillance de la plage du lac 
Mercier et la surveillance des gymnases scolaires à l'extérieur des heures de cours 
et des activités parascolaires, au montant de 7 438 382 $, taxes en sus (répartis 
selon l'ensemble des coûts étant assumés par les différents postes budgétaires 
affectés) pour une période de trois ans, soit du 11 septembre 2022 au 
13 septembre 2025 et incluant la possibilité de renouvellement pour une période 
additionnelle de 2 ans, le tout conformément aux termes décrits à l'appel d'offres 
TP-2022-1009-01 et selon les montants répartis comme suit : 

Périodes Montant (taxes en sus) 

11 septembre 2022 au 9 septembre 2023 1 394 055 $ 

10 septembre 2023 au 14 septembre 2024 1 456 053 $ 

15 septembre 2024 au 13 septembre 2025 1 499 435 $ 

14 septembre 2025 au 12 septembre 2026 1 529 227 $ 

13 septembre 2026 au 11 septembre 2027 1 559 612 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 06 341  

 
9.8.  Travaux de reconstruction de trottoirs - chemin du Curé-Deslauriers - 
rejet d'une soumission 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire réaliser des travaux de démolition et de 
reconstruction de trottoirs et bordures sur un tronçon du chemin du Curé-
Deslauriers et que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres 
public pour ce projet; 

CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue excède de façon très importante 
l'estimation préparée par le Service du génie, ainsi que le budget disponible pour 
ce projet; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de rejeter la soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres TP-2022-1005-01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 342  

 
9.9.  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - contrat 

 
CONSIDÉRANT que lors de l'événement de vents violents du 21 mai dernier, une 
quantité très importante d'arbres sont tombés à l'intérieur d'emprises publiques et 
sur des propriétés privées; 

CONSIDÉRANT que suite à ce sinistre, la Ville a affecté le personnel du Service 
des travaux publics au ramassage des branches et des troncs d'arbres à l'intérieur 
des emprises et espaces publics; 

CONSIDÉRANT que suite à ce sinistre, la Ville a aussi, de façon exceptionnelle, 
affecté le personnel du Service des travaux publics au ramassage des branches 
et des troncs d'arbres à l'intérieur des emprises publiques provenant de propriétés 
privées; 

CONSIDÉRANT que le personnel du Service des travaux publics étant affecté au 
ramassage des branches et des troncs d'arbres depuis le 21 mai, soit plus de 
3 semaines, ceci a pour effet que du retard a été accumulé dans les opérations 
courantes du Service des travaux publics (balayage de rues, marquage de 
chaussée, préparation des travaux de réfection de rue, ouverture des parcs et 
plateaux sportifs, etc.); 

CONSIDÉRANT l'exception prévue à l'article 43 al.2 du Règlement de gestion 
contractuelle et la recommandation du Service des travaux publics; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer, de gré à gré, à 9372-1017 Québec 
inc., faisant affaire sous le nom de Les entreprises MRJ, le contrat pour le 
ramassage des branches et troncs d'arbres situés à l'intérieur des emprises 
publiques suite à l'événement de vents violents du 21 mai 2022, au montant 
maximum de 105 000 $, taxes nettes incluses (poste budgétaire 02-230-00-419), 
payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 06 343  
 
9.10.  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - contrat 

 
CONSIDÉRANT que lors de l'événement de vents violents du 21 mai dernier, une 
quantité très importante d'arbres sont tombés à l'intérieur d'emprises publiques et 
sur des propriétés privées; 

CONSIDÉRANT que suite à ce sinistre, la Ville a affecté le personnel du Service 
des travaux publics au ramassage des branches et des troncs d'arbres à l'intérieur 
des emprises et espaces publics; 

CONSIDÉRANT que suite à ce sinistre, la Ville a aussi, de façon exceptionnelle, 
affecté le personnel du Service des travaux publics au ramassage des branches 
et des troncs d'arbres à l'intérieur des emprises publiques provenant de propriétés 
privées; 

CONSIDÉRANT que le personnel du Service des travaux publics étant affecté au 
ramassage des branches et des troncs d'arbres depuis le 21 mai, soit plus de 
3 semaines, ceci a pour effet que du retard a été accumulé dans les opérations 
courantes du Service des travaux publics (balayage de rues, marquage de 
chaussée, préparation des travaux de réfection de rue, ouverture des parcs et 
plateaux sportifs, etc.); 

CONSIDÉRANT l'exception prévue à l'article 43 al.2 du Règlement de gestion 
contractuelle et la recommandation du Service des travaux publics; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer, de gré à gré, à Serviforêt inc. le 
contrat pour le ramassage des branches et troncs d'arbres situés à l'intérieur des 
emprises publiques suite à l'événement de vents violents du 21 mai 2022, au 
montant maximum de 105 000 $, taxes nettes incluses, poste budgétaire 02-230-
00-419, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 344  

 
9.11.  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - 
compensation financière 

 
CONSIDÉRANT que les vents violents du 21 mai 2022 ont été un événement 
météorologique hors du commun et que suite à leur passage, une quantité très 
considérable d'arbres ont été cassés et déracinés sur des propriétés publiques et 
privées; 

CONSIDÉRANT que Les Apôtres de l'amour infini ont grandement aidé les 
citoyens et la Ville en acceptant le dépôt sur leur domaine, des branches et troncs 
d'arbres provenant du territoire de Mont-Tremblant suite à cet événement; 

CONSIDÉRANT que cette communauté a aussi procédé à l'empilement, au 
transport et au déchiquetage des branches et arbres acheminés sur leur propriété 
par les citoyens et le Service des travaux publics de la Ville; 

CONSIDÉRANT que ces travaux ont engendré des dépenses en consommation 
de carburant pour la machinerie utilisée pour la réalisation des travaux effectués 
par Les Apôtres de l'amour infini; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs d'aide dévolus aux municipalités, notamment à tout 
organisme à but non lucratif, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences 
municipales; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-230-00-970, 
sujet à l'autorisation du conseil; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de verser à Les Apôtres de l'amour infini, 
un montant de 100 000 $, exonéré de taxes, payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté, en guise de remerciement et de compensation pour 
les frais de déplacement et d'opération en carburant de leur machinerie affectée 
au transport et déchiquetage des branches et troncs d'arbres provenant du 
territoire de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 06 345  

 
9.12.  Programme de reboisement social route 117 - entente cadre 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire procéder à la plantation d'arbres sur le 
terrain de l'entrée sud de la Ville; 

CONSIDÉRANT qu'Arbre-Évolution COOP de solidarité, par son Programme de 
reboisement social, met sur pied des projets de plantation d'arbres afin de réduire 
l'empreinte écologique;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la signature de l'entente cadre à intervenir entre la Ville de Mont-
Tremblant et Arbre-Évolution COOP de solidarité, tel que substantiellement 
présentée, visant la logistique et le support financier pour la plantation d'arbres à 
l'intérieur de l'îlot de l'entrée sud de la Ville, longeant la route 117; 

D'autoriser le chef de division parcs, espaces verts et édifices municipaux à signer 
pour et nom de la Ville cette entente et de tout autre document inhérent à ce 
programme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 06 346  

 
9.13.  Vidange de sédiments lac Moore et rivière du Diable - demandes de 
certificats d'autorisation - autorisation de dépense 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la vidange des sédiments 
accumulés à l'exutoire d'un réseau d'égout pluvial, à la limite des lots 2 802 778 et 
2 802 779, en rive du lac Moore et à l'exutoire du trop-plein de la station de 
pompage principale du Secteur centre-ville, en rive de la rivière du Diable; 

CONSIDÉRANT la résolution CM22 02 087 octroyant le mandat pour la signature 
des demandes de certificats d'autorisation; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une dépense additionnelle au montant 
de 1 900 $, non taxable (projet 2021-62), payable par la réserve en 
environnement, pour l'émission des chèques requis, libellés à l'ordre du ministre 
des Finances, pour couvrir les frais d'analyse des demandes, en vertu de l'article 
22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
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11.  CULTURE ET LOISIRS 

 
CM22 06 347  

 
11.1.  Sépaq - cartes annuelles - versement de contribution 

 
CONSIDÉRANT l'entente de partenariat entre la Ville et la Société des 
établissements de plein air du Québec (Sépaq) adoptée par la résolution 
CM22 03 149 ayant notamment pour objet la gratuité d'accès à la Sépaq et le 
paiement par la Ville des cartes émises annuellement; 

CONSIDÉRANT la popularité auprès de la population du privilège au cours de la 
dernière année; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de verser à la Sépaq division du Parc national du 
Mont-Tremblant, la somme de 43 569,50 $ (poste 02-701-90-499) et d'affecter une 
somme de 3 570 $ provenant du poste budgétaire 02-701-90-970 au poste 
budgétaire 02-701-90-499. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 348  

 
11.2.  Élections Québec - location de salles 

 
CONSIDÉRANT la demande d'Élections Québec à l'effet de réserver les salles du 
conseil et des loisirs en vue des élections provinciales qui auront lieu cet automne; 

CONSIDÉRANT le tarif payé par Élections Québec; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter un montant de 1 295 $ provenant du 
poste budgétaire 02-701-90-973 au poste budgétaire 02-701-90-447, aux fins 
d'assumer les frais de surveillance et de location excédentaires au montant payé 
par Élections Québec pour la tenue des élections provinciales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 349  

 
11.3.  Gratuité de location de glace - Phénix du Collège Esther-Blondin 

 
CONSIDÉRANT la demande déposée par les Phénix du Collègue Esther-Blondin, 
pour obtenir la gratuité d'heures de glace à l'aréna aux fins d'une retraite fermée 
et d'une partie hors concours tenue à la fin du mois de mai dernier, dont une partie 
des profits serait versée à l'Association du hockey mineur de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 90 et 91 de la Loi sur les compétences 
municipales, une municipalité peut accorder toute aide qu'elle juge appropriée en 
matière de loisirs et d'activités communautaires et pour la poursuite sur son 
territoire d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la 
jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner l'autorisation de gratuité de la location 
de la glace au Collège Esther-Blondin, au nom des Phénix, pour une somme de 
997,42 $, taxes incluses, correspondant à la tarification pour l'usage de l'aréna 
pour la période demandée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 350  

 
11.4.  Gratuité d'accès à la piscine du Complexe aquatique Mont-Tremblant 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 90 et 91 de la Loi sur les compétences 
municipales, une municipalité peut accorder toute aide qu'elle juge appropriée en 
matière de loisirs et d'activités communautaires et pour la poursuite sur son 
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territoire d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la 
jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la gratuité d'accès à la piscine du Complexe aquatique à l'organisme 
suivant : 

• Association des personnes handicapées Clair-Soleil. 

D'autoriser le coordonnateur du Service de la culture et des loisirs à signer, pour 
et au nom de la Ville, l'Entente de gratuité - Accès à la piscine du Complexe 
aquatique.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 351  

 
11.5.  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'entériner et d'autoriser les événements 
suivants : 

Événement Organisme/Requérant Date(s) Lieu 

Kiosque de 
recrutement 

Sépaq : Parc national 
du Mont-Tremblant 

2 juin 2022 Espace public 

Caravane de 
l'Emploi 

Ax Hôtel Mont-
Tremblant 

4 juin 2022 Espace public 

Diffusion d'un 
film du cinéma 
québécois 

Ville de Mont-
Tremblant 

17 juin 2022 ou 
remis au 
lendemain si pluie 

Complexe 
aquatique Mont-
Tremblant 

Encan, levée de 
fonds d'œuvres 
d'art 

La Fondation la 
Traversée 

18 juin 2022 Espace public 

Mardibike Vélo Mont-Tremblant 
21 et 28 juin, 5, 12, 
19 et 26 juillet, 9, 
16 et 23 août 2022 

Stationnement 
de l'édifice Félix-
Calvé 

Manège familial 
Ville de Mont-
Tremblant 

14 au 17 juillet 
2022, jusqu'à 23 h 

Stationnement 
de l'église de 
Saint-Jovite et 
campus primaire 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 06 352  
 
11.6.  Étude d'opportunité du projet d'implantation d'un Centre 
communautaire - contrat de services professionnels 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite analyser la possibilité d'implanter un centre 
communautaire; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire réaliser, par une firme spécialisée, une étude 
d'opportunité visant à préciser les besoins, estimer les coûts d'opération et définir 
les services qui pourraient être offerts à l'intérieur d'un centre communautaire 
municipal;   

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'attribuer de gré à gré, à Groupe BC2, le contrat 
de services professionnels pour la réalisation d'une étude d'opportunité 
concernant l'implantation d'un centre communautaire municipal, au montant de 
25 640 $, taxes en sus, payable par la réserve financière à des fins sportives, 
éducatives, récréatives et culturelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CM22 06 353  

 
13.1.  Vente de terrain - projet CPE Les Petits Manitous - contrats de services 
professionnels 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille (MFA) a accordé de nouvelles 
places en garderie au CPE Les Petits Manitous en raison du manque de places 
en garderie sur le territoire; 

CONSIDÉRANT que le CPE Les Petits Manitous a manifesté son intention 
d'acquérir de la Ville un terrain adjacent à leur installation existante dans le secteur 
du Village et a entrepris les démarches auprès du ministère de la Famille pour 
l'approbation de son projet; 

CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire du lot 2 803 236 du cadastre de 
Québec et souhaite le subdiviser en deux lots distincts en vue de vendre l'un des 
lots au CPE Les Petits Manitous, sous réserve du prix, des conditions et autres 
modalités à convenir ainsi que des approbations à obtenir; 

CONSIDÉRANT que cette aliénation serait conditionnelle, notamment, à la 
désaffection du lot de sa fin publique et la renonciation par la Commission scolaire 
des Laurentides de la restriction d'usage stipulée dans l'acte publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 
442876; 

CONSIDÉRANT que le CPE Les Petits Manitous souhaite procéder à diverses 
vérifications environnementales et techniques sur la partie de lot à être vendue, 
lesquelles sont nécessaires pour la réalisation de l'étude d'opportunité à 
transmettre au ministère de la Famille en vue de son approbation;  

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

De confirmer l'autorisation au CPE Les Petits Manitous pour effectuer sur le lot 
2 803 236 du cadastre de Québec les vérifications environnementales et 
techniques, et ce, rétroactivement au 15 mai 2022; 
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D'octroyer au Groupe Barbe & Robidoux SAT inc. le contrat de services 
professionnels pour la réalisation d'une opération cadastrale pour deux lots et le 
piquetage de la nouvelle limite du lot dédié à l'implantation de la garderie, au 
montant de 2 200 $, taxes et frais d'enregistrement en sus, conformément à leur 
offre de service datée du 11 mai 2022; 

D'octroyer à l'étude VSB Notaires inc. le contrat de services professionnels pour 
la réalisation de l'acte de vente du lot projeté à intervenir pour le projet de garderie, 
selon les instructions de la Ville, au montant de 1 200 $, taxes applicables en sus, 
les frais d'inscription au montant de 395 $ et une somme maximale de 1 000 $ 
pour la rédaction de documents accessoires facturables selon le temps réel 
consacré, lesquels sont payables par la Ville et seront remboursables en totalité 
par l'acquéreur, le tout conformément à leur offre de service datée du 6 juin 2022.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

13.2.  RETIRÉ 
 
 
CM22 06 354  

 
13.3.  Vente de terrain pour implantation d'une garderie - projet Coucou 
Hibou 

 
CONSIDÉRANT que la société 9464-3863 Québec inc., représentée par madame 
Marie Christine Tremblay, a entrepris les démarches auprès du ministère de la 
Famille pour implanter une garderie privée de 80 places afin de bonifier l'offre de 
garderie sur le territoire de la Ville;  

CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire du lot 6 495 474 du cadastre du 
Québec, situé sur le boulevard du Docteur-Gervais, acquis en plus grande 
étendue par expropriation aux fins de réserve foncière et d'utilité publique; 

CONSIDÉRANT que ce lot est une portion de terrain résiduaire suite à la 
construction du Centre de formation professionnelle et que le conseil juge utile de 
le vendre afin qu'une garderie puisse s'y établir, participant ainsi à la réduction du 
manque de places en garderie pour le bien de la collectivité, notamment des 
jeunes familles; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE vendre à la société 9464-3863 Québec inc. le lot 6 495 474 du cadastre du 
Québec, au prix de 441 725,87 $, plus les taxes applicables, sujet notamment 
aux obligations de construire un bâtiment pouvant accueillir une garderie de 
80 places, d'utiliser l'immeuble vendu uniquement pour l'exploitation d'une 
garderie et de l'affecter d'une servitude de conservation d'une bande de 10 mètres 
le long de la limite arrière des immeubles situés sur la rue Grégoire, le tout aux 
frais de la société et tel que rédigé par Me Amélie Gélinas dans son projet d'acte 
daté du 26 mai 2022; 

DE désaffecter le lot 6 495 474 du cadastre de Québec de sa fin d'utilité publique 
en vue de son aliénation, laquelle désaffectation sera effective immédiatement 
avant la signature du contrat de vente;   

DE publier un avis faisant état de l'aliénation de ce lot conformément à l'article 28 
de la Loi sur les cités et villes;  

D'autoriser le maire ou à défaut le maire suppléant, conjointement avec la 
directrice générale, la directrice des services juridiques, la greffière ou le directeur 
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du développement économique, à signer pour et au nom de la Ville, tous les 
documents ou actes requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 355  

 
13.4.  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie 
COVID-19 - 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 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 de la Ville 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 pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article 92.1 de la Loi 
sur les compétences municipales; 

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; 

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

CONSIDÉRANT les crédits disponibles (poste budgétaire 02-621-00-970); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer une aide financière 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 : 

• 8 125 $ à l'entreprise Bar à jus Fluide inc. pour le réaménagement 
extérieur/intérieur du commerce et l'acquisition d'équipements afin de 
permettre l'optimisation des opérations et l'augmentation de l'offre de 
produits, le tout conditionnellement à l'intégration des pratiques de 
développement durable suivantes : 
o utilisation de contenants réutilisables; 
o encourager les employés à la mobilité active (course - vélo) pour se 

rendre au travail. 
• 15 000 $ à l'entreprise Restaurant Bar Antipasto inc. pour l'installation 

d'auvents rétractables sur la terrasse, la modernisation de l'enseigne et pour 
l'achat d'équipements permettant d'accueillir une plus grande clientèle et 
améliorer l'efficacité des opérations et du service, le tout aux conditions 
suivantes : 
o l'auvent et l'enseigne doivent être conformes à la réglementation 

municipale et autorisés par le conseil; 
o l'intégration des pratiques de développement durable suivantes :  
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▪ utilisation, par une ferme, des restants de préparation pour nourrir 
les animaux; 

▪ achat de plats et d'ustensiles pour emporter compostables, ainsi 
que tout item du bar (pics à cocktails en bois, pailles de carton, 
etc.). 

Le conseil recommande aux entreprises ci-dessus, si ce n'est déjà fait, d'avoir 
recours au service de livraison locale EVA (gratuit pour les entreprises) afin de 
diversifier leur source de revenus et de les aider dans leur transition numérique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Catherine Drouin. 
 
   

14.  RAPPORT 
 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
   

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
   

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Madame la conseillère Roxanne Lacasse annonce que le projet du gouvernement 
provincial de déployer Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire québécois 
devrait être complété en septembre. Il ne reste en ce moment que 2,39 % des 
foyers de Mont-Tremblant à brancher. La Ville vous invite à consulter la carte 
interactive à villedemont-tremblant.qc.ca/haute-vitesse pour vérifier que le 
branchement de votre domicile est bel et bien planifié et à quel moment. 

Madame la conseillère Guylaine Lyras mentionne que, le 24 juin prochain, on vous 
attend pour la Fête nationale qui sera de retour à la plage du lac Mercier après 
deux ans d'absence. Nous avons la grande chance d'accueillir Louis-Jean Cormier 
en spectacle cette année! Il y aura des jeux gonflables et des animations à 
compter de 16 h, le spectacle de Louis-Jean à 21 h et les festivités se concluront 
vers 22 h 15 avec les feux d'artifice au-dessus du lac. 

Monsieur le conseiller Joël Charbonneau rappelle que la collecte de troncs et de 
branches se poursuit sur le territoire et qu'elle est strictement réservée aux arbres 
endommagés par la tempête. La quantité de bois à ramasser est énorme et si les 
gens commencent à couper des arbres sains et à faire du ménage sur leur terrain, 
on ne pourra pas y arriver. La priorité est de débarrasser les gens de leurs arbres 
qui sont tombés et de faire le ménage du territoire, alors on vous demande votre 
collaboration pour respecter les consignes svp. En terminant, Hydro-Québec est 
en train de faire la tournée pour identifier les arbres dangereux pour les fils 
électriques qui seront ensuite émondés ou abattus. D'ici là, c'est important de ne 
pas toucher à ces arbres pour votre sécurité. 

 
   

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
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CM22 06 356  
 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 21 h 42. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


