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

16 juin 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

463 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 16 juin 2022 à 8 h 12, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle 
sont présents les membres suivants formant le quorum : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Tyler Cook, conseiller du district 1 
Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
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 

  
Absence : Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 

Étaient également présents : la greffière adjointe, la directrice générale et le directeur général adjoint 
et directeur du Service des travaux publics. 

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

ORDRE DU JOUR 

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

2.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

5.  Réparation du pont des Pionniers - autorisation de dépenses 

6.  Tunnel sous la montée Ryan - études géotechnique et environnementale - contrat 

7.  Prolongement du boulevard du Docteur-Gervais - surveillance - contrat 

8.  Avis d'acquisition d'un terrain - projet CPE L'Antre-Temps 

9.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

10.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 

  
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de la greffière adjointe et du directeur général 
adjoint et directeur du Service des travaux publics; il est 8 h 12. 

 
   

2.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 
La greffière adjointe certifie que l'avis de convocation de la présente séance 
extraordinaire du conseil a été signifié à tous les membres du conseil municipal 
au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, le 
tout conformément aux dispositions des articles 323 et 338 de la Loi sur les cités 
et villes. 

En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée 
et constituée. 
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CM22 06 357  
 
3.  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 
 
   

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

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CM22 06 358  

 
5.  Réparation du pont des Pionniers - autorisation de dépenses 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu du décret 98-2003, la structure du pont des Pionniers 
surplombant le ruisseau Clair relève de la juridiction du ministère des Transports 
du Québec; 

CONSIDÉRANT que selon ce même décret la surface de roulement du pont 
relève de la responsabilité de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'état de désuétude de la surface de roulement du pont des 
Pionniers; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer un budget de 20 000 $ (projet 2022-
25), payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, pour la réalisation des 
travaux de réfection de la surface de roulement du pont des Pionniers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 359  

 
6.  Tunnel sous la montée Ryan - études géotechnique et environnementale 
- contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire faire procéder à la réalisation d'études 
géotechnique et environnementale pour l'implantation d'un tunnel sous la montée 
Ryan afin de relier les sentiers de vélo de montagne Pins Est et Pins Ouest; 

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à une demande de 
prix auprès de deux fournisseurs et a reçu deux propositions dont les résultats 
sont les suivants : 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

9139-6903 Québec inc. (DEC Enviro) 13 985 $ 

Solmatech inc. 32 400 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9139-6903 Québec inc., faisant 
affaire sous le nom de DEC Enviro, le plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat d'études géotechnique et environnementale pour le projet d'implantation 
d'un tunnel sous la montée Ryan pour la liaison des sentiers de vélo de montagne 
Pins Est et Pins Ouest, au montant de 13 985 $, taxes en sus (poste budgétaire 
02-470-00-419), payable par le fonds de parcs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7.  Prolongement du boulevard du Docteur-Gervais - surveillance - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire octroyer un contrat pour la surveillance des 
travaux de prolongement du boulevard du Docteur-Gervais entre la rue Desjardins 
et la montée Kavanagh et que le Service des travaux publics a demandé une offre 
de services à la firme LH2 inc. Services Professionnels pour ce contrat; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à LH2 inc. Services Professionnels, le 
contrat de surveillance des travaux de prolongement du boulevard du Docteur-
Gervais entre la rue Desjardins et la montée Kavanagh, incluant les réseaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial et autres infrastructures, au montant de 
75 998 $, taxes en sus (projet 2022-36), payable par le règlement d'emprunt 
(2022)-200, le tout conformément à l'offre de service datée du 14 juin 2022 et 
conditionnellement à l'entrée en vigueur suite à l'approbation par le MAMH 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 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 06 361  

 
8.  Avis d'acquisition d'un terrain - projet CPE L'Antre-Temps 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM21 11 653 ratifiant les termes et conditions de la 
promesse d'achat pour l'acquisition du lot 3 279 910 du cadastre de Québec, en 
vue de la construction d'une garderie; 

CONSIDÉRANT la résolution CM22 05 277 concernant la modification de la 
promesse d'achat par une prolongation de la période de vérification diligente et de 
la période d'exclusivité au 17 juin à 17 h; 

CONSIDÉRANT que l'autorisation du ministère de la Famille est requise pour 
l'achat du lot; 

CONSIDÉRANT la bienveillance du propriétaire à l'égard du projet de garderie; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la modification de la promesse d'achat MO 02711 ayant pour objet : 

1. de confirmer au vendeur que toutes les conditions prévues à la promesse 
d'achat sont réalisées et levées à l'exception de la condition relative à ce 
que l'acheteur puisse faire toutes inspections ou études auprès des 
autorités municipales et provinciales pour déterminer les contraintes liées 
à la mise en place de son projet sur l'immeuble et ainsi obtenir 
l'approbation du ministère de la Famille. Cette condition (autorisation du 
ministère de la Famille) doit être réalisée avant le 19 août 2022 et levée en 
avisant le vendeur par écrit et lui faire parvenir une lettre confirmant qu'il 
est satisfait de l'immeuble, et, le cas échéant, qu'il désire procéder avec 
l'achat de l'immeuble, conformément à la promesse d'achat; 

2. de prolonger la période d'exclusivité tel que prévu à la contre-proposition 
CP47357 jusqu'à 17 h le 26 août 2022; 

3. de procéder à la signature de l'acte de vente au plus tard le 26 août 2022, 
sous réserve de la satisfaction de la Ville aux termes de la vérification 
diligente et d'entériner la signature de cette modification par le maire et la 
directrice du Service des affaires juridiques. 

QU'à compter du 19 août à 17 h ou avant, la Ville se déclare satisfaite de 
l'immeuble et avise le vendeur qu'elle procédera à l'acquisition du terrain faisant 
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l'objet de la promesse d'achat, pourvu que le ministère de la Famille accepte le 
projet de la garderie du CPE L'Antre-Temps; 

D'octroyer le contrat à la firme VSB Notaires inc. pour la réception et publication 
d'un acte de vente, au montant de 1 360 $, taxes en sus, le tout conformément à 
leur offre de services transmise le 18 mars 2022 (réf. 21C12690107); 

D'autoriser le maire ou à défaut le maire suppléant, conjointement avec la 
directrice du Service des affaires juridiques ou la greffière, 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  
 
   

9.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CM22 06 362  

 
10.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 8 h 20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Lejla Sabic   
Président de la séance   Greffière adjointe   

  

 


