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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue en visioconférence le 11 janvier 2022 à 8 h 05, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de 
Saint-Jovite. Les membres suivants sont présents et forment le quorum : 

  
À distance : 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 Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

  
Absence : Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 

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

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

ORDRE DU JOUR 

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

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.  Étude plan image 2021-263 - Projet Brivia - Secteur ouest versant soleil 

6.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - développement du versant soleil, secteur ouest 
- chemin des Pléiades - projet de Développement Versant Soleil S.E.C. 

7.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

8.  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 de fonctionnaires 
municipaux; il est 8 h 05. 

 
   

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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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 01 002  

 
5.  Étude plan image 2021-263 - Projet Brivia - Secteur ouest versant soleil 

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un plan image pour le projet Brivia 
se trouvant dans le secteur ouest du versant soleil concernant la construction de 
526 unités qui se distribuent de part et d'autre d'un chemin et d'allées d'accès sur 
les lots 6 322 163 et 6 267 121 et dont le chemin prend son origine sur le chemin 
des Pléiades. 

Le plan image, visé par la demande 2021-263, est assujetti au PIIA-25 - Terrains 
en pente, flancs et sommets de montagnes en vertu du Règlement (2008)-106 de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU21-07-147. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ce plan image et ces plans 
d'implantation et d'intégration architecturale à la condition incluse à la 
recommandation du CCU que le conseil fait sienne, soit qu'une firme externe, 
mandatée par la Ville aux frais du promoteur, effectue un suivi environnemental 
pendant toute la durée des travaux de construction des chemins et des allées 
d'accès. 

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 01 003  

 
6.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - développement du 
versant soleil, secteur ouest - chemin des Pléiades - projet de 
Développement Versant Soleil S.E.C. 

 
CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 20 décembre 2021 par monsieur Fernando Bucci, représentant 
Développement Versant Soleil S.E.C., pour le développement du secteur ouest du 
versant soleil, à l'extrémité du chemin des Pléiades, sur une partie des lots 
6 267 121, 6 322 163 et 6 344 736 du cadastre du Québec, situés à l'extrémité du 
chemin existant des Pléiades, afin de desservir un nouveau projet de 
développement; 

CONSIDÉRANT que la requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans préparés par : 



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

11 janvier 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

274 

• Pierre-Olivier Marchand, ingénieur pour la firme Marchand Houle et 
associés; 

• James Gabriel, ingénieur pour la firme Dupras Ledoux ingénieurs; 
• Amine Boukhriss, ingénieur pour la firme Dupras Ledoux ingénieurs; 
• Jake Estok, ingénieur pour la firme Elema; 
• Pierre Letourneux, architecte pour la firme Menkès Shooner Dagenais 

Letourneux Architectes; 

et en conformité avec le règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux et le protocole d'entente, qui prévoit que le requérant effectue et paie 
les travaux visés, en conformité avec les normes et règlements municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la requête déposée par monsieur Fernando Bucci, représentant 
autorisé de Développement Versant Soleil S.E.C., pour le développement du 
secteur ouest du versant soleil, à l'extrémité du chemin des Pléiades, sur une 
partie des lots 6 267 121, 6 322 163 et 6 344 736 du cadastre du Québec, en se 
raccordant au chemin des Pléiades et aux réseaux existants, conformément au 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

7.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

 
 
CM22 01 004  

 
8.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 8 h 11. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

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

  

 


