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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du 
maire, tenue en visioconférence le 14 février 2022 à 19 h 34, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de 
Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil : 

  
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 Guylaine Lyras, conseillère du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

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

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

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 17 janvier 2022 

3.2.  Séance extraordinaire du 31 janvier 2022 - budget 

3.3.  Séance extraordinaire du 31 janvier 2022 

3.4.  Séance extraordinaire du 9 février 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement (2021)-100-37 modifiant le règlement (2008)-100 concernant le plan 
d'urbanisme relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

4.2.  Règlement (2021)-101-29 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et 
certificats relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

4.3.  Règlement (2021)-102-65 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.4.  Règlement (2021)-103-19 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement 
relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

4.5.  Règlement (2022)-106-25 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.6.  Règlement (2022)-106-25 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale relativement à diverses dispositions - adoption du projet de 
règlement 

4.7.  Règlement (2022)-189 établissant les taux de taxation et de tarification de certains services 
municipaux pour l'année 2022 - adoption de règlement 

4.8.  Règlement (2022)-191 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Mont-Tremblant - adoption de règlement 

4.9.  Règlement (2022)-193 décrétant un emprunt et une dépense au montant de 475 000 $ 
pour le remplacement des luminaires de rues conventionnels - avis de motion et dépôt du 
projet de règlement 

4.10.  Règlement (2022)-194 relatif au traitement des élus municipaux - avis de motion et dépôt 
du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 
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5.2.  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

5.3.  Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 
le 13 mars 2022 

5.4.  Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon - nomination 

5.5.  Défense de la Ville - expertise en architecture 

5.6.  Autorisation de représentation dans les modes de règlements de différends et de litiges 

5.7.  Contrat de services professionnels en évaluation foncière 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Dépôt de la liste des personnes engagées 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Liste des engagements 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 17 janvier 2022 

8.2.  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1.  Demande 2021-DM-356 - construction neuve - 159, chemin Séguin 

8.2.2.  RETIRÉ - Demande 2021-DM-414 - usage complémentaire - 10, chemin de la 
Bohême 

8.2.3.  Demande 2021-DM-418 - lotissement - 1086, rue Saint-Roch 

8.2.4.  Demande 2021-DM-419 - ligne avant - 575, chemin de Cassiopée 

8.2.5.  Demande 2021-DM-423 - lotissement - 268-270, chemin Jean-Marie 

8.3.  Demandes d'usage conditionnel 

8.3.1.  Demande 2021-UC-398 - bureau - 25, chemin des Tourelles 

8.3.2.  Demande 2021-UC-421 - résidence de tourisme - 1150, chemin de la Plage-Vanier 

8.4.  PIIA 

8.4.1.  Demande 2021-PIIA-387 - enseigne sur poteaux - 553-557, rue Charbonneau 

8.4.2.  Demande 2021-PIIA-415 - enseigne projetante - 839, rue de Saint-Jovite 

8.4.3.  Demande 2021-PIIA-428 - rénovations extérieures - 657, rue Limoges 

8.4.4.  Demande 2022-PIIA-00018 - modification de plans - 614, rue de Saint-Jovite 

8.5.  Comité consultatif d'urbanisme - nominations 

8.6.  Identification d'un odonyme pour l'allée d'accès d'un nouveau projet intégré - lot 5 722 387 
du cadastre du Québec 

8.7.  Dépôt des comptes-rendus des séances publiques tenues dans le cadre des modifications 
règlementaires d'urbanisme 

8.8.  Demande de modification du règlement de zonage - sommets de montagne au projet du 
Mont-Bellevue 

8.9.  Demande de modification d'une servitude de l'hôtel Quintessence 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Prolongement du boulevard du Docteur-Gervais entre la rue Desjardins et la montée 
Kavanagh - déclaration de conformité - mandat 

9.2.  Mise en place d'un égout séparatif lot 1 - acceptation finale des travaux 

9.3.  Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire et aménagement d'une virée sur 
le chemin de la Vielle-Ferme - Développement commercial du Centre Tremblant - 
acceptation provisoire des travaux 

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

9.5.  Demande au ministère des Transports du Québec - pont du Ruisseau-Noir - route 327 

9.6.  Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2022-2024 

9.7.  Remplacement de l'éclairage au DEL 2 200K - entente avec la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) 

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Création du comité consultatif ad hoc de la mise à jour de la politique culturelle 

11.2.  Comité consultatif du réseau de sentiers - nomination d'un président et d'un vice-président 
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11.3.  Première Scène - programmation 2022 

11.4.  Autorisation d'événement 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1.  Démarche de recherche en vue d'un projet d'hébergement pour employés dans la MRC 
des Laurentides 

13.2.  Terrasses sur rues - autorisation d'occupation et consommation d'alcool  

13.3.  Centre de prototypage et d'accélération d'entreprise - demande d'appui et recherche de 
financement 

13.4.  Conventions de location de terrains à des fins de stationnement public - nouvelle 
prolongation et convention de location 

14.  RAPPORT 

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

15.1.  Dépôt d'un document 

16.  AFFAIRES NOUVELLES 

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

  
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de la greffière et de fonctionnaires 
municipaux; il est 19 h 34. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

Présentation de la directrice du Service de l'urbanisme madame Geneviève 
Demers relativement aux modifications apportées aux projets de règlement 
d'urbanisme adoptés le 20 décembre 2021 et dont les règlements ou second 
projet de règlement seront adoptés au cours de cette séance. 

 
 
CM22 02 047  

 
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 

 
Des questions sont reçues. 

 
   

3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CM22 02 048  

 
3.1.  Séance ordinaire du 17 janvier 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; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 049  

 
3.2.  Séance extraordinaire du 31 janvier 2022 - budget 

 
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 portant sur l'adoption du budget tenue le 
31 janvier 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 050  

 
3.3.  Séance extraordinaire du 31 janvier 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 31 janvier 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 051  

 
3.4.  Séance extraordinaire du 9 février 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 9 février 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 
CM22 02 052  

 
4.1.  Règlement (2021)-100-37 modifiant le règlement (2008)-100 concernant 
le plan d'urbanisme relativement à diverses dispositions - adoption de 
règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il y a eu une modification 
entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM21 12 668, et le 
règlement soumis pour adoption, notamment : 

• la réintroduction des projets intégrés dans les orientations sur 
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l'environnement et celles sur le secteur de villégiature; 
• la réinsertion des projets intégrés dans les usages compatibles dans les 

aires d'affectations touristique faunique-TF, touristique villégiature-TV et 
villégiature faunique-VF; 

• le retour de la permission d'effectuer des projets intégrés à l'extérieur des 
périmètres d'urbanisation et que tous les projets intégrés devront 
respecter le règlement sur les PIIA; 

• une précision sur les projets intégrés qui devront être desservis par des 
allées d'accès principales et secondaires, allées d'accès ne pouvant pas 
être municipalisées; 

• et l’abandon de l'agrandissement du périmètre d'urbanisation; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Billie-Jeanne Graton à la séance du 20 décembre 2021; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2021)-100-37 modifiant 
le règlement (2008)-100 concernant le plan d'urbanisme relativement à diverses 
dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 053  

 
4.2.  Règlement (2021)-101-29 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats relativement à diverses dispositions - adoption de 
règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il y a eu des modifications 
entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM21 12 669, et le 
règlement soumis pour adoption, notamment des modifications des documents 
requis et le retrait de la période de validité d'une résolution approuvant un plan 
image ou plan d'ensemble; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Billie-Jeanne Graton à la séance du 20 décembre 2021; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2021)-101-29 modifiant 
le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à 
diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 054  

 
4.3.  Règlement (2021)-102-65 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement à diverses dispositions - adoption du second projet 
de règlement 

 
La greffière mentionne que des modifications ont été apportées depuis l'adoption 
du projet du règlement, celles-ci ayant été présentées par la directrice du Service 
de l'urbanisme, madame Geneviève Demers, lors de la présentation au début de 
la présente séance; 

CONSIDÉRANT que les normes adoptées portant sur l'établissement d'une 
superficie d'implantation maximale au sol des bâtiments résidentiels ainsi que 
celles portant sur les cours d'eau intermittents et sur les percées visuelles sur 
une rive ont comme objectif de protéger l'environnement; 

CONSIDÉRANT que les autres normes, tel que les normes sur la zone tampon 
le long des rues n'ont pas été adoptées dans un objectif de protéger 
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l'environnement; 

CONSIDÉRANT que les normes portant sur les portes de garage menant à un 
stationnement intérieur ou à un monte-charge pour véhicule ainsi que sur les 
monte-charges en eux-mêmes ont comme objectif de protéger le bien-être 
général; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2021)-102-65 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 055  

 
4.4.  Règlement (2021)-103-19 modifiant le règlement (2008)-103 concernant 
le lotissement relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il y a eu des modifications 
entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM21 12 671, et le 
règlement soumis pour adoption, notamment l'abandon de l'exigence pour toute 
allée d'accès principale d'un projet intégré d'être construite selon les normes des 
rues et l'introduction d'une distance minimale entre les rues et les cours d'eau à 
débit intermittent différente de celle pour les cours d'eau à débit régulier; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Roxanne Lacasse à la séance du 20 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que toutes les normes adoptées dans le présent règlement ont 
comme objectif de protéger l'environnement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2021)-103-19 modifiant 
le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses 
dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 056  

 
4.5.  Règlement (2022)-106-25 modifiant le règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale relativement à diverses 
dispositions - avis de motion 

 
Avis de motion est donné par madame la conseillère Sylvie Vaillancourt à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-106-25 
modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale relativement à diverses dispositions. 

 
 
CM22 02 057  

 
4.6.  Règlement (2022)-106-25 modifiant le règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale relativement à diverses 
dispositions - adoption du projet de règlement 

 
Conformément aux pouvoirs découlant de l'arrêté numéro 2021-054 du ministre 
de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, la Ville remplace la 
procédure de consultation publique rattachée au processus d'adoption et prévue 
par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une 
durée de 15 jours. Vos questions et commentaires concernant ce projet de 
règlement doivent être reçus par écrit, au plus tard le 10 mars 2022 à l'adresse 
courriel suivante : urbanisme@villedemont-tremblant.qc.ca. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2022)-106-25 
modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 058  

 
4.7.  Règlement (2022)-189 établissant les taux de taxation et de tarification 
de certains services municipaux pour l'année 2022 - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense 
et le mode de financement de celle-ci, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun 
changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ou, s'il 
y a lieu, que ces changements ne sont pas de nature à changer l'objet du 
règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 31 janvier 2022, 
madame la conseillère Sylvie Vaillancourt a donné un avis de motion de 
l'adoption du présent règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette 
même séance; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-189 établissant 
les taux de taxation et de tarification de certains services municipaux pour 
l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 059  

 
4.8.  Règlement (2022)-191 concernant le code d'éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Mont-Tremblant - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT que madame la conseillère Catherine Drouin a présenté le 
projet de règlement et donné l'avis de motion lors de la séance du 17 janvier 
2022; 

CONSIDÉRANT qu'un avis public contenant un résumé du projet de règlement a 
été publié le 2 février 2022; 

CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il y a eu une modification 
entre le projet de règlement adopté par la résolution CM22 01 015 et le 
règlement soumis pour adoption, qui n'est pas de nature à changer son objet, 
soit la mention de la civilité et la référence aux exceptions applicables en vertu 
des articles 305 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-191 concernant 
le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 060  

 
4.9.  Règlement (2022)-193 décrétant un emprunt et une dépense au 
montant de 475 000 $ pour le remplacement des luminaires de rues 
conventionnels - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Catherine Drouin dépose le projet de Règlement (2022)-
193 décrétant un emprunt et une dépense au montant de 475 000 $ pour le 
remplacement des luminaires de rues conventionnels et donne un avis de motion 
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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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 02 061  

 
4.10.  Règlement (2022)-194 relatif au traitement des élus municipaux - avis 
de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Sylvie Vaillancourt dépose un projet de Règlement 
(2022)-194 relatif au traitement des élus municipaux et donne un avis de motion 
que ce règlement sera soumis au conseil pour adoption, avec ou sans 
changement, lors d'une prochaine séance ordinaire et après la publication d'un 
avis public contenant un résumé du projet de règlement. 

L'objet de ce règlement vise principalement à ajuster la rémunération des élus 
en fonction des réalités contemporaines, notamment l'augmentation significative 
de la charge de travail depuis les dernières années et les comparables avec des 
municipalités semblables. Ainsi, globalement, tant pour l'exercice des 
compétences d'agglomération que locales, la rémunération du maire passera à 
107 454 $ et la rémunération des conseillers passera à 28 000 $. À cette 
rémunération s'ajoutent les allocations de dépenses qui s'élèvent respectivement 
à 17 546 $ et à 14 000 $. 

 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM22 02 
(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 02 062  

 
5.2.  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

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

CONSIDÉRANT que la Ville désire apporter un appui financier à divers 
organismes sans but lucratif œuvrant notamment dans le domaine de la culture, 
des loisirs et des activités communautaires; 
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CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-110-00-972 pour 
effectuer ces dépenses, sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le versement d'une subvention ou 
d'une commandite, selon le cas, aux organismes mentionnés ci-dessous : 

Organismes Description 

Montant 
(toutes taxes 
applicables 

incluses) 

Fondation du Centre hospitalier 
des Laurentides et Centre de 
réadaptation des Hautes-Vallées 
(CHDL-CRHV) 

Campagne de 
financement 2022 

10 825 $ 

Fondation médicale des 
Laurentides et des Pays-d'en-Haut 

Campagne de 
financement 2022 

16 237,50 $ 

Fondation du Cégep de Saint-
Jérôme 

Bourse du maire et 
campagne de 
financement 2022 

10 000 $ 

École secondaire Curé-Mercure Gala des Mercures 2022 1 200 $ 

Les Chevaliers de Colomb du 
conseil de St-Jovite des 
Laurentides no 2377 

100e anniversaire de 
fondation 

10 000 $ 

Palliacco 
Randonnées sous les 
étoiles 

2 706,25 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 063  

 
5.3.  Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la 
santé mentale positive le 13 mars 2022 

 
CONSIDÉRANT que le 13 mars 2022 est la première Journée nationale de la 
promotion de la santé mentale positive; 

CONSIDÉRANT que le 13 mars 2020 – date de la déclaration de l'état d'urgence 
sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que 
constituait la pandémie de la COVID-19 – représente un moment clé de la prise 
de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale 
positive et de son soutien continu; 

CONSIDÉRANT que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et 
à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la 
résilience; 

CONSIDÉRANT qu'il a été démontré que par leurs initiatives diverses les 
municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé 
mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens; 

CONSIDÉRANT que le Mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale de nombreux outils 
favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et 
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utilisables tout au long de l'année; 

CONSIDÉRANT que dans le contexte de la pandémie, les individus, les 
organisations et les collectivités ont besoin, plus que jamais, de s'outiller pour 
favoriser la santé mentale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de proclamer le 13 mars 2022 Journée 
nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter tous les 
citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions de Mont-
Tremblant à faire connaître les outils de la Campagne annuelle de promotion de 
la santé mentale sous le thème CHOISIR, c'est ouvrir une porte. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 064  

 
5.4.  Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et 
Saumon - nomination 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE nommer madame la conseillère Billie-Jeanne Graton en remplacement de 
madame la conseillère Catherine Drouin, à titre de représentante de la Ville pour 
l'organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon; 

DE modifier la résolution CM21 11 623. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 065  

 
5.5.  Défense de la Ville - expertise en architecture 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant doit faire appel à un expert en 
architecture dans le cadre de sa défense à l'encontre de la demande en justice 
déposée par madame Kelly Pliakas dans le dossier 700-17-017802-215; 

CONSIDÉRANT la recommandation du procureur de la Ville; 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de retenir les services de monsieur Yann 
Bousquet, architecte, à titre d'expert pour représenter et défendre les intérêts de 
la Ville de Mont-Tremblant suite au dépôt de la demande précitée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 066  

 
5.6.  Autorisation de représentation dans les modes de règlements de 
différends et de litiges 

 
CONSIDÉRANT que le Code de procédure civile privilégie les modes privés 
de prévention et de règlement des différends, choisis d'un commun accord par 
les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de 
résoudre un différend déjà né; 

CONSIDÉRANT que ces modes privés sont principalement la négociation entre 
les parties au différend de même que la médiation ou l'arbitrage dans lesquels 
les parties font appel à l'assistance d'un tiers, ainsi que tout autre mode qui leur 
convient et qu'elles considèrent adéquat; 

CONSIDÉRANT que la tenue de conférence de règlement à l'amiable, dans le 
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cadre d'un litige, fait également partie des modes de règlement; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire qu'au moins un représentant de la Ville de 
Mont-Tremblant soit présent avec le tiers qui l'assiste ou les avocats, notamment 
lors de conférence de règlement à l'amiable; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que l'une ou l'autre des personnes suivantes 
représente la Ville de Mont-Tremblant lors de la tenue de tout mode de 
règlement des différends et des litiges et soit autorisé à poser tout acte 
nécessaire et à signer tout document, le tout conformément aux instructions 
qu'elle aura reçues du conseil municipal : 

• la directrice générale, 
• le directeur général adjoint, 
• le directeur des ressources humaines, 
• la directrice des affaires juridiques, 
• la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 067  

 
5.7.  Contrat de services professionnels en évaluation foncière 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM21 08 421 autorisation l'acquisition de gré à gré 
ou par expropriation des lots 2 803 896, 2 803 900 et 6 251 227 du cadastre du 
Québec, communément appelés le Beach & Tennis; 

CONSIDÉRANT les délais actuels liés à la réalisation d'une évaluation conforme 
aux exigences en matière d'expropriation, en considérant notamment l'historique 
et les particularités de ce dossier; 

CONSIDÉRANT la charge de travail des différentes firmes en évaluation 
foncière, impactées par la pandémie; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'obtenir dans un délai raisonnable l'opinion d'un 
évaluateur agréé quant à la valeur de ces lots; 

CONSIDÉRANT la recommandation de l'avocate mandatée par la Ville; 

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

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE résilier le contrat de services attribué à CAPREA Experts Immobiliers inc. en 
vertu de la résolution CM21 09 499 et d'acquitter les honoraires et frais pour les 
services rendus à ce jour, en proportion du prix convenu; 

DE retenir les services de monsieur Daniel Ryan, évaluateur agréé au sein de la 
firme Paris, Ladouceur & Associés inc., afin d'établir la valeur des lots à acquérir 
ou à exproprier et d'agir à titre d'expert dans le dossier en expropriation déposé 
au Tribunal administratif du Québec (SAI-M-309516-2108), conformément à son 
offre de services datée du 9 août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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6.  RESSOURCES HUMAINES 

 
Dépôt CM22 02 
(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 

Service des travaux publics 

2022-04 
Monsieur 
Philippe 
Lavoie 

Temporaire 
Préposé à 
l'écocentre 

1er janvier 
2022 

Prolongation 
de 2 mois dû à 
l'achalandage 

2021-79 
Monsieur 
Hugo 
Lebrun 

Régulier 
Opérateur à 
l'assainissement 

31 janvier 
2022 

Poste vacant 

Service de l'environnement et du 
développement durable 

    

2021-76 

Madame 
Emma 
Orellana-
Pepin 

Régulier 
Agente de 
sensibilisation en 
environnement 

14 février 
2022 

Poste vacant 

 

 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM22 02 068  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de décembre 2021 au montant de 264 790,01 $ et pour le mois de janvier 
2022 au montant de 61 063,94 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM22 02 069  

 
7.2.  Liste des engagements 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des engagements au 
montant de 60 488,76 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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8.  URBANISME 

 
Dépôt CM22 02 
(8.1)  

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 17 janvier 2022 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 17 janvier 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 
 
CM22 02 070  

 
8.2.1.  Demande 2021-DM-356 - construction neuve - 159, chemin Séguin 

 
La demande 2021-DM-356 vise à autoriser la construction d'un bâtiment 
résidentiel ayant : 

• une marge latérale gauche de 2,89 m plutôt que de 6 m; 
• un empiètement de la cheminée à l'intérieur de la marge latérale gauche de 

2,94 m plutôt que de 0,6 m. 

Questions du public : un commentaire a été reçu. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU21-11-263. 

La présente demande a fait l'objet d'un report à la séance du 20 décembre 
dernier (résolution CM21 12 690).  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces dérogations mineures compte 
tenu de l'absence de préjudice au demandeur puisque ce terrain peut être 
construit avec un bâtiment plus étroit adapté aux contraintes du terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.2.2.  RETIRÉ - Demande 2021-DM-414 - usage complémentaire - 10, 
chemin de la Bohême 

 
 
CM22 02 071  

 
8.2.3.  Demande 2021-DM-418 - lotissement - 1086, rue Saint-Roch 

 
La demande 2021-DM-418 vise à autoriser la subdivision d'un lot ayant une 
superficie de 1 366,7 m² plutôt que de 2 000 m². 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-01-006. 

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 puisqu'il serait possible d'octroyer une servitude 
au terrain voisin, étant l'unique propriétaire des deux lots concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 02 072  
 
8.2.4.  Demande 2021-DM-419 - ligne avant - 575, chemin de Cassiopée 

 
La demande 2021-DM-419 vise à autoriser la construction d'un bâtiment à 
6,95 m plutôt qu'à 8 m de la ligne avant. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-01-007. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 073  

 
8.2.5.  Demande 2021-DM-423 - lotissement - 268-270, chemin Jean-Marie 

 
La demande 2021-DM-423 vise à autoriser la construction d'un lot ayant un 
frontage de 10 m plutôt que de 50 m. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-01-008. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.3.  Demandes d'usage conditionnel 
 
CM22 02 074  

 
8.3.1.  Demande 2021-UC-398 - bureau - 25, chemin des Tourelles 

 
Cette demande d'usage conditionnel 2021-UC-398 vise à autoriser un bureau 
offrant des services professionnels (hygiéniste dentaire) à l'intérieur de la 
résidence. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-01-003. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 075  

 
8.3.2.  Demande 2021-UC-421 - résidence de tourisme - 1150, chemin de la 
Plage-Vanier 

 
Cette demande d'usage conditionnel 2021-UC-421 vise à autoriser la résidence 
de tourisme à l'intérieur de la résidence. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-01-004. 

Considérant la réception d'appels et de lettres du voisinage s'opposant à cet 
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usage; 

Questions du public : des commentaires ont été reçus. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser cette demande d'usage conditionnel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.4.  PIIA 
 
CM22 02 076  

 
8.4.1.  Demande 2021-PIIA-387 - enseigne sur poteaux - 553-557, rue 
Charbonneau 

 
Les travaux d'installation d'une enseigne sur poteaux au 553-557, rue 
Charbonneau, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2021-PllA-387, sont assujettis au PllA-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 
CCU22-01-009. 

La présente demande a fait l'objet d'un refus à la séance du 20 décembre 
dernier (résolution CM21 12 727) et a été quelque peu modifiée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

De refuser ces plans d'implantation et d'intégration architecturale compte tenu 
que l'enseigne est de type « carte d'affaires », bien qu'elle ait été retravaillée et 
bonifiée comparativement à la première version, et que l'enseigne est en 
acrylique alors que l'utilisation de matériaux nobles comme le bois est à 
favoriser; 

De demander au requérant de présenter un visuel en couleurs illustrant la façon 
d'intégrer la nouvelle enseigne au support existant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 077  

 
8.4.2.  Demande 2021-PIIA-415 - enseigne projetante - 839, rue de Saint-
Jovite 

 
Les travaux d'installation d'une enseigne projetante au 839, rue de Saint-
Jovite, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2021-PIIA-415, 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 
CCU22-01-011. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale conformément au devis 2 de l'enseigne préparé par 
Effigi Art inc. et amendé en date du 26 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 02 078  
 
8.4.3.  Demande 2021-PIIA-428 - rénovations extérieures - 657, rue Limoges 

 
Les travaux de rénovations extérieures dont le remplacement du revêtement et 
la rénovation de galeries au 657, rue Limoges, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2021-PIIA-428, 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 
CCU22-01-013. 

La présente demande a fait l'objet d'un refus à la séance du 14 juin 2021 
(résolution CM21 06 334). 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que le projet déposé n'est pas approprié 
au caractère villageois du tronçon de rue en termes de couleurs et de matériaux 
et de suggérer au demandeur que le Service de l'urbanisme l'accompagne dans 
son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 079  

 
8.4.4.  Demande 2022-PIIA-00018 - modification de plans - 614, rue de Saint-
Jovite 

 
Les modifications aux plans du permis émis pour une construction neuve située 
au 614, rue de Saint-Jovite, visées par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00018, sont assujetties au PIIA-02 - Portes 
d'entrée principales en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-01-014. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale à la condition incluse dans la recommandation du 
CCU que le conseil fait sienne en plus d'exiger une garantie financière 
supplémentaire de 25 000 $ afin de s'assurer que l'ensemble des travaux sur la 
propriété, incluant l'aménagement paysager, soit conforme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 080  

 
8.5.  Comité consultatif d'urbanisme - nominations 

 
CONSIDÉRANT la vacance de deux postes de membres citoyens suite à la 
modification réglementaire concernant la composition du CCU, soit 4 membres 
citoyens plutôt que 3 et suite au départ de madame Ginette Riva en novembre 
dernier; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer messieurs Frédéric Escotte et 
Louis-Joseph Papineau pour siéger au comité consultatif d'urbanisme, et ce, 
jusqu'au 31 décembre 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CM22 02 081  
 
8.6.  Identification d'un odonyme pour l'allée d'accès d'un nouveau projet 
intégré - lot 5 722 387 du cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer une allée d'accès qui sera aménagée 
pour desservir un nouveau projet intégré d'habitation localisé en bordure du 
chemin du Village et que la proposition fait référence au nom de l'un des quatre 
pics du massif de Mont-Tremblant nommé en l'honneur de monsieur Harry 
Pangman qui a été parmi les premiers à explorer le mont Tremblant en ski; 

CONSIDÉRANT la Politique relative à la toponymie de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer la nouvelle allée d'accès qui sera 
aménagée sur le lot 5 722 387 du cadastre du Québec, l'allée Pangman. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Dépôt CM22 02 
(8.7)  

8.7.  Dépôt des comptes-rendus des séances publiques tenues dans le 
cadre des modifications règlementaires d'urbanisme 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt des comptes-rendus des séances 
d'information tenues les 11 et 15 janvier 2022 et du compte-rendu de la 
consultation publique du 19 janvier 2022 en regard des projets de règlement : 

• Projet de règlement (2021)-100-37 modifiant le règlement (2008)-100 
concernant le plan d'urbanisme relativement à diverses dispositions; 

• Projet de règlement (2021)-101-29 modifiant le règlement (2008)-101 
concernant les permis et certificats relativement à diverses dispositions; 

• Projet de règlement (2021)-102-65 modifiant le règlement (2008)-102 
concernant le zonage relativement à diverses dispositions; 

• Projet de règlement (2021)-103-19 modifiant le règlement (2008)-103 
concernant le lotissement relativement à diverses dispositions. 

 
 

CM22 02 082  
 
8.8.  Demande de modification du règlement de zonage - sommets de 
montagne au projet du Mont-Bellevue 

 
CONSIDÉRANT que Développement La Grande Ourse inc. a déposé une 
demande de modification à la réglementation d'urbanisme afin de modifier deux 
sommets de montagne protégés pour y construire deux résidences dans le projet 
Domaine Mont-Bellevue phase 2; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant est une destination touristique 
importante et que la protection de l'environnement et de ses sommets de 
montagne sont des objectifs importants;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de modification à la 
réglementation d'urbanisme déposé par Développement La Grande Ourse inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 083  

 
8.9.  Demande de modification d'une servitude de l'hôtel Quintessence 

 
CONSIDÉRANT que l'hôtel Quintessence a déposé une demande afin d'avoir un 
deuxième bateau amarré en tout temps au quai de l'hôtel;  

CONSIDÉRANT qu'il existe une servitude en faveur de la Ville limitant le nombre 
de bateaux à un seul et qu'il y a lieu de modifier cette servitude afin de 
l'autoriser; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la servitude existante enregistrée 
sous le numéro 1 300 035 aux frais du demandeur afin de permettre deux 
embarcations à moteur maintenues amarrées en tout temps au quai ou à la 
plage de l'hôtel Quintessence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM22 02 084  

 
9.1.  Prolongement du boulevard du Docteur-Gervais entre la rue 
Desjardins et la montée Kavanagh - déclaration de conformité - mandat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire effectuer le prolongement du boulevard du 
Docteur-Gervais, entre la rue Desjardins et la montée Kavanagh; 

CONSIDÉRANT qu'une déclaration de conformité des travaux doit être déposée 
au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, pour la 
réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT que la firme LH2 inc. Services Professionnels a été mandatée 
par la Ville pour la réalisation de plans et devis pour le prolongement du 
boulevard du Docteur-Gervais, entre la rue Desjardins et la montée Kavanagh; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser un représentant de LH2 inc. Services Professionnels à remplir, signer 
et déposer toute déclaration de conformité des travaux auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en vertu de 
la Loi sur la qualité de l'environnement et à signer tous les documents exigés par 
ce ministère, en vertu de cette loi, pour le projet de prolongement du boulevard 
du Docteur-Gervais, entre la rue Desjardins et la montée Kavanagh; 

D'autoriser une dépense de 204 $, non taxable (poste budgétaire 02-413-01-
341), pour l'acquittement des frais d'analyse des demandes, par le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en vertu de 
la Loi sur la qualité de l'environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 085  

 
9.2.  Mise en place d'un égout séparatif lot 1 - acceptation finale des 
travaux 

 
CONSIDÉRANT que les travaux de mise en place d'un égout séparatif sur les 
rues Charbonneau, Labelle (entre la rue de l'École et le prolongement du 
boulevard du Docteur-Gervais), Lauzon, Patry, Vanchesteing et de réfection du 
réseau d'aqueduc, du remplacement de l'éclairage public, de la réfection de 
chaussée et de sections de trottoirs sur la rue Charbonneau, ont été réalisés par 
Excapro inc. selon les documents d'appel d'offres et la soumission acceptée par 
la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation finale des travaux de mise en place d'un égout 
séparatif sur les rues Charbonneau, Labelle (entre la rue de l'École et le 
prolongement du boulevard du Docteur-Gervais), Lauzon, Patry, Vanchesteing et 
de réfection du réseau d'aqueduc, du remplacement de l'éclairage public, de la 
réfection de chaussée et de sections de trottoirs sur la rue Charbonneau et de 
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verser à Excapro inc. la somme de 125 446,53 $, taxes en sus (projet 2020-51), 
correspondant à la retenue contractuelle résiduelle de 5 %; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 086  

 
9.3.  Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire et 
aménagement d'une virée sur le chemin de la Vielle-Ferme - 
Développement commercial du Centre Tremblant - acceptation provisoire 
des travaux 

 
CONSIDÉRANT l'entente signée par Société en Commandite Immeubles Centre 
Tremblant en vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux et de la résolution CM18 07 286, pour le prolongement des réseaux 
d'aqueduc et d'égout sanitaire, ainsi que l'aménagement d'une virée sur le 
chemin de la Vieille-Ferme pour le Développement commercial du Centre 
Tremblant, situé sur la route 117, au sud du carrefour giratoire Vaillancourt; 

CONSIDÉRANT la lettre en date du 27 janvier 2022 du promoteur, qui confirme 
la réalisation partielle et l'arrêt de son projet dont la reprise est reportée à une 
date indéterminée; 

CONSIDÉRANT que l'ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux 
publics attestent que les travaux actuellement réalisés sont conformes aux 
spécifications du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter provisoirement les travaux partiellement réalisés pour le 
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, ainsi que 
l'aménagement d'une virée sur le chemin de la Vieille-Ferme pour le 
Développement commercial du Centre Tremblant, sur une partie des lots 
4 607 449, 3 280 848, 3 280 975 et 3 280 873 du cadastre du Québec; 

D'accepter la réalisation partielle du projet initialement prévue qui sera considéré 
comme une première phase et dont la poursuite du projet pour une nouvelle 
phase fera l'objet d'une nouvelle entente lorsque sa reprise sera confirmée par le 
promoteur; 

D'autoriser le Service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux 
au montant de 349 145 $ (lettre de garantie bancaire) dès la réception de la 
garantie d'entretien pour les travaux au montant de 73 305 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 02 087  
 
9.4.  Vidange de sédiments lac Moore et rivière du Diable - demande de 
certificats d'autorisation - mandat 

 
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 que la Ville a obtenu une autorisation de passage sur les 
terrains privés 2 802 778 et 2 802 779, pour accéder au site des travaux en rive 
du lac Moore; 

CONSIDÉRANT que des certificats d'autorisation du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en vertu de 
la Loi sur la qualité de l'environnement, ainsi que du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune, sont nécessaires pour la réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT que la firme BBA a été mandatée par la Ville pour la réalisation 
d'études environnementales, aux lieux des deux sites prévus pour les travaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser monsieur Daniel Lambert, représentant de BBA, à signer toute 
demande de certificat d'autorisation et toute autre autorisation auprès du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et au ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune et à signer tous les documents exigés par ces ministères, en vertu de 
ces lois, pour le projet de vidange de sédiments en rive du lac Moore et de la 
rivière du Diable; 

D'autoriser une dépense au montant de 2 020,36 $, 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 
et de l'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 088  

 
9.5.  Demande au ministère des Transports du Québec - pont du Ruisseau-
Noir - route 327 

 
CONSIDÉRANT l'achalandage important de véhicules, piétons et cyclistes sur la 
route 327 (rue Labelle) à proximité du centre-ville; 

CONSIDÉRANT que la présence d'éléments temporaires de type Jersey en 
béton perdure depuis plusieurs années et que la sécurité des usagers est 
précaire à cet endroit; 

CONSIDÉRANT que la disposition actuelle du pont rend les portions cyclable et 
piétonne impraticables, dangereuses et non sécuritaires pour les cyclistes et 
piétons en raison des obstructions mises en place sur les trottoirs et bandes 
cyclables; 

CONSIDÉRANT que la route 327 constitue un lien important entre plusieurs 
pôles de la Ville de Mont-Tremblant, et ce, pour plusieurs modes de transports, 
autant actifs, en communs et véhiculaires; 

CONSIDÉRANT que la géométrie et la largeur actuelle du pont empêche d'y 
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aménager une bande cyclable conforme et sécuritaire; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE demander au ministère des Transports du Québec, ayant juridiction sur la 
route 327 et étant propriétaire du pont du Ruisseau-Noir, de procéder dans les 
plus brefs délais aux réparations nécessaires au pont du Ruisseau-Noir, afin que 
les éléments temporaires (Jersey) puissent être retirés et que les cyclistes, ainsi 
que les piétons soient en mesure de circuler sur la voie leur étant désignée, le 
tout en assurant la sécurité de l'ensemble des usagers; 

DE demander au ministère des Transports du Québec, dans l'éventualité où une 
reconstruction du pont du Ruisseau-Noir serait envisagée, d'intégrer à la 
conception de la géométrie de celui-ci une largeur suffisante afin de permettre 
l'aménagement de voies véhiculaires, de trottoirs et de bandes cyclables 
sécuritaires et conformes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 089  

 
9.6.  Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2022-2024 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler l'entente concernant l'utilisation de la 
rampe de mise à l'eau de la marina de Lac-Tremblant-Nord pour les saisons de 
navigation 2022, 2023 et 2024; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la signature d'une entente avec Préservation Lac-Tremblant-Nord 
afin que les citoyens de la Ville aient accès à la mise à l'eau par la rampe de la 
marina de Lac-Tremblant-Nord et de verser la somme de 45 000 $, taxes en sus 
(poste budgétaire 02-701-40-970), pour la saison de navigation 2022 et d'indexer 
ce montant de l'IPC pour les saisons 2023 et 2024, selon les conditions établies 
dans l'entente; 

D'abroger la résolution CM21 12 735. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 090  

 
9.7.  Remplacement de l'éclairage au DEL 2 200K - entente avec la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'une 
ville peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une 
entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de 
travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la 
FQM au nom de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que la FQM possède un règlement sur la gestion contractuelle 
pour l'adjudication de contrats découlant de l'application de l'article 29.9.1 de la 
Loi sur les cités et villes, comme c'est le cas en l'espèce; 

CONSIDÉRANT que, dans le respect de son règlement sur la gestion 
contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de 
fourniture de luminaires de rues au DEL à basse température de couleur incluant 
l'installation ainsi que des services d'analyse écoénergétique et de conception 
(ci-après l'« appel d'offres ») au bénéfice des municipalités; 

CONSIDÉRANT qu'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 
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pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et 
conditions de l'appel d'offres, la FQM étant responsable de l'exécution de ce 
contrat (ci-après le « contrat »); 

CONSIDÉRANT que pour bénéficier des termes et conditions du contrat, la Ville 
de Mont-Tremblant doit conclure une entente avec la FQM; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant souhaite bénéficier des termes 
et conditions du contrat intervenu entre la FQM et Énergère inc.; 

CONSIDÉRANT que la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de 
Mont-Tremblant pour que cette dernière puisse adhérer au contrat; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE la Ville de Mont-Tremblant participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et 
bénéficie des termes et conditions découlant du contrat et, à cette fin, y adhère; 

QUE la Ville de Mont-Tremblant s'engage à respecter les termes et conditions de 
ce contrat comme si elle avait contracté directement avec Énergère inc.; 

QUE la Ville de Mont-Tremblant reconnaît que la FQM recevra, directement 
d'Énergère inc., à titre de frais de gestion, une redevance de 3 % sur le montant 
facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes; 

D'autoriser le directeur du Service du génie, à signer une entente avec la FQM 
lui permettant d'adhérer au contrat; 

D'autoriser le directeur du Service du génie à requérir la réalisation, pour le 
compte de la Ville de Mont-Tremblant, d'une étude d'implantation, conformément 
à l'appel d'offres;  

D'autoriser le directeur du Service du génie, ou toute personne qu'il désigne, à 
transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à 
être signé avec la FQM, de l'appel d'offres ou du contrat; 

QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM. 

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM22 02 091  

 
11.1.  Création du comité consultatif ad hoc de la mise à jour de la politique 
culturelle 

 
CONSIDÉRANT que la Ville entend mettre à jour sa politique culturelle adoptée 
en 2011 ainsi que son plan d'actions stratégiques en culture qui constitueront le 
cadre de référence pour les interventions municipales en culture, de 2023 à 
2028; 

CONSIDÉRANT que la Ville a obtenu une aide financière du ministère de la 
Culture et des Communications, dans le cadre de son entente triennale de 
développement culturel pour la mise à jour de sa politique; 
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CONSIDÉRANT l'embauche contractuelle de madame Marie-Ève Farmer, à titre 
de consultante en développement culturel, qui a pour mandat l'élaboration de la 
mise à jour de la politique culturelle sous la supervision du Service de la culture 
et des loisirs; 

CONSIDÉRANT qu'il est opportun de mettre sur pied un comité consultatif en 
vertu des pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'intérêt municipal, qui 
aura pour mandat d'étudier, de recommander et d'orienter les travaux visant la 
mise à jour de la politique; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de créer un Comité consultatif ad hoc de la 
mise à jour de la politique culturelle de la Ville pour une période de deux ans, soit 
du 15 février 2022 au 30 décembre 2023 et de le constituer comme suit :  

• Monsieur Claude Proulx, représentant des citoyens;  
• Madame Louise Royer, représentante des organismes culturels;  
• Monsieur Martin Lapierre, représentant des arts de la scène;  
• Madame Catherine Fauteux, représentante des arts visuels; 
• Madame Annie Gosselin, représentante du milieu des affaires et des 

entreprises; 
• Madame Josée Bousquet, représentante du milieu touristique; 
• Madame Suzanne Bourdon, représentante des affaires autochtones; 
• Madame Catherine Drouin, conseillère municipale; 
• Madame Daphnée Cyr, coordonnatrice du Service de la culture et des 

loisirs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 092  

 
11.2.  Comité consultatif du réseau de sentiers - nomination d'un président 
et d'un vice-président 

 
CONSIDÉRANT la nomination des membres du comité consultatif du réseau de 
sentiers par la résolution CM21 10 603; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer madame Katherine Verburg, à titre 
de présidente et monsieur Denis Landreville, à titre de vice-président du comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Billie-Jeanne Graton. 
 
 
CM22 02 093  

 
11.3.  Première Scène - programmation 2022 

 
CONSIDÉRANT que la Ville présente une programmation de spectacles 
professionnels à l'église du Village sous le nom de Première Scène et que celle-
ci s'échelonne de janvier à décembre 2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'allouer un budget maximal de 50 000 $, taxes 
applicables en sus (poste budgétaire 02-702-20-690), pour couvrir le cachet des 
artistes prévus au programme pour l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 094  

 
11.4.  Autorisation d'événement 

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

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

Événement Organisme/Requérant Date Lieu 

Compétition de 
natation 

Club Nat-Action Mont-
Tremblant 

23 avril, de 
7 h à 21 h 

Complexe 
aquatique Mont-
Tremblant 

Le tout sous réserve et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur à la 
date de l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CM22 02 095  

 
13.1.  Démarche de recherche en vue d'un projet d'hébergement pour 
employés dans la MRC des Laurentides 

 
CONSIDÉRANT l'actuel enjeu de la pénurie de main-d'œuvre pour combler les 
besoins des entreprises du territoire auquel s'ajoute le problème du manque de 
logements abordables pour ces travailleurs provenant de l'extérieur de la région; 

CONSIDÉRANT que la Corporation de développement économique désire 
travailler sur des pistes de solutions à ces problématiques; 

CONSIDÉRANT l'objectif de favoriser un climat propice au développement des 
affaires de l'orientation 1 et de mettre en place des mesures favorisant une offre 
d'habitation qui répond aux besoins de tous les groupes de la population de 
l'orientation 2 du Plan stratégique 2019-2023 | Destination 2030; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE verser une somme de 5 000 $ (poste budgétaire 02-621-00-419) à la 
Corporation de développement économique afin de financer la Proposition pour 
une démarche en vue d'un projet d'hébergement pour employés dans la MRC 
des Laurentides, datée de février 2022; 

De nommer monsieur Louis-Martin Levac, directeur du Service de 
développement économique à participer au comité de concertation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Billie-Jeanne Graton. 
 
 
CM22 02 096  

 
13.2.  Terrasses sur rues - autorisation d'occupation et consommation 
d'alcool  

 
CONSIDÉRANT que les terrasses sont bénéfiques pour les entreprises et leurs 
clientèles, et permettent également de créer une ambiance festive; 
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CONSIDÉRANT que la Ville est disposée à autoriser à nouveau des occupations 
du domaine public temporaires pour la réinstallation de terrasses sur rue 
occupant une à deux cases de stationnement aux endroits prévus à cette fin 
dans le secteur Centre-ville et Village pour la période du 16 mai au 28 octobre 
2022; 

CONSIDÉRANT l'autorisation de Station Mont Tremblant de permettre le 
réaménagement et l'exploitation de terrasses temporaires pour certaines 
entreprises en restauration au Centre de villégiature Tremblant pour la période 
du 18 mars au 13 novembre 2022; 

CONSIDÉRANT que la direction générale a autorisé à l'automne dernier le 
paiement des frais pour le démantèlement, l'entreposage et la réinstallation de 
19 terrasses sur rue à titre d'aide financière aux entreprises des secteurs Centre-
ville et Village; 

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; 

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; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'entériner l'autorisation de dépenses et de paiements de la direction générale 
de novembre 2021 pour le versement de sommes totalisant 18 800 $ à trois 
entreprises pour le démantèlement, l'entreposage et la réinstallation de 
19 terrasses sur rue aux fins de soutien aux entreprises;  

D'autoriser : 

• les entreprises des secteurs Centre-ville et Village figurant dans la liste ci-
dessous, ayant obtenu une autorisation en 2021, à réinstaller leur terrasse 
sur rue, conditionnellement à l'obtention d'une occupation du domaine 
public temporaire pour la période du 16 mai au 28 octobre 2022; 

• les entreprises du Centre de villégiature Tremblant figurant dans la liste 
ci-dessous, ayant obtenu une autorisation en 2021, à réaménager une 
terrasse temporaire pour la période du 18 mars au 13 novembre 2022; 

• la consommation d'alcool pour les entreprises figurant dans les listes ci-
dessous, sujet à l'obtention d'un permis valide de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux. 

SECTEURS CENTRE-VILLE ET VILLAGE 

Établissement Adresse 
Numéro de permis 

RACJ 

Bar Lounge Jackalope 
1074, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J9 

514398 

Pub Baril Roulant 
1885, chemin du Village,  
Mont-Tremblant, J8E 1K4 

368720 
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Le St-Georges  
890, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 1A1 

1708213 

Antipasto  
855, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

580373 

Aröme de Café  
852, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

216200 

C'est la Vie  
708, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

2071223 

Ital-Delli  
1940, chemin du Village,  
Mont-Tremblant, J8E 1K4 

3541901 

Mille Pâtes 
780, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

1365121 

Tacos Lolita 
804, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

451799 

La Sandwicherie Café 
1918, chemin du Village,  
Mont-Tremblant, J8E 1K4 

1224484 

Milly's  
1926, chemin du Village,  
Mont-Tremblant, J8E 1K4 

1502517 

Pizza & Cie  
814-1, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

685578 

Maison du Spaghetti  
1095, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J9 

261321 

Sushi Shack 
1006, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J9 

1593227 

Le Vieux Four  
(sous réserve de 
l'autorisation du MTQ) 

973, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

1698109 

La Maison du Brasseur 
441, rue Saint-Georges,  
Mont-Tremblant, J8E 3G4 

100203109-1 
100213256-2 

Seb l'Artisan culinaire 
444, rue Saint-Georges, 
Mont-Tremblant, J8E 3G4 

100017582-2 

Hôtel Mont-Tremblant  
(Resto Pub Au Coin) 

1900, chemin du Village,  
Mont-Tremblant, J8E 1K4 

218792 

Lina Express  
(sous réserve de 
l'autorisation du MTQ) 

963, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

  

La Roulotte 
795, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

  

O Café Vieux 
Tremblant 

1908, chemin du Village,  
Mont-Tremblant, J8E 1K4 

  

Pâtisserie l'Instant 
Gourmand 

965, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 
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(sous réserve de 
l'autorisation du MTQ) 

Ça me dit  
  

839, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

  

Sushi Ah Lin 
1072, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J9 

  

Boulangerie La Fayette 
1036, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J9 

  

La Bergandoise  
875, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

  

St-Amour épicerie 
urbaine 

764, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3J8 

  

Saucisses et 
Saucissons 

418, rue de Saint-Jovite,  
Mont-Tremblant, J8E 3G6 

  

  

SECTEUR CENTRE DE VILLÉGIATURE TREMBLANT 

Établissement  Adresse 
Numéro de permis 

RACJ 

Microbrasserie de la 
Diable 

117, chemin Kandahar, 

CP 2669 succ B, 

Mont-Tremblant, J8E 1B1 

100126821-1 

Restaurant A Mano 
Trattoria (Ancien Coco 
Pazzo) 

116, chemin Kandahar,  
Mont-Tremblant, J8E 1B1 

100127043-1 

Restaurant-bar la 
Forge 

3041, chemin de la Chapelle,  
Mont-Tremblant, J8E 1B1 

100139873-1 

Resto-bar le Shack 
3035, chemin de la Chapelle,  
Mont-Tremblant, J8E 1B1 

100119396-1 

La Pizzateria 
118, chemin Kandahar, 
CP 2822, succ B,  
Mont-Tremblant, J8E 1B1 

9239831, 9239849 

Le P'tit Caribou 
125, chemin de Kandahar,  
Mont-Tremblant, J8E 1E2 

100118711-1 

QG 
121, chemin Kandahar,  
Mont-Tremblant, J8E 1E2 

9855669 

Le Wok 
111, chemin Kandahar,  
Mont-Tremblant, J8E 1E2 

9704875 

Fat Mardi's (Moguls 
MT inc.) 

3035, chemin de la Chapelle,  
Mont-Tremblant, J8E 1B1 

100120923-1 

SoCal (sunset cantina 116, chemin Kandahar, 100127795-1 
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MT inc.) local C3,  
Mont-Tremblant, J8E 1E2 

Yaoooo Pizza pub 
123, chemin Kandahar,  
Mont-Tremblant, J8E 1E2 

100139865-1 

Café de l'Époque 
119, chemin Kandahar,  
Mont-Tremblant, J8E 1T1 

100121475-1 

Grand Manitou  
1000, chemin des Voyageurs,  
Mont-Tremblant, J8E 1T1 

1000 34306-1 

El Santo Perdido 
3035, chemin de la Chapelle, 
local B7 
Mont-Tremblant, J8E 1T1 

10132928-2 

Cheesus 
3035, chemin de la Chapelle, 
local C3 
Mont-Tremblant, J8E 1T1 

10133330-2 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 097  

 
13.3.  Centre de prototypage et d'accélération d'entreprise - demande 
d'appui et recherche de financement 

 
CONSIDÉRANT les orientations gouvernementales visant à stimuler la 
commercialisation des innovations au Québec, notamment en soutenant le 
déploiement de zones d'innovation; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville à mettre en place un domaine d'innovation 
sur son territoire avec un projet concret sous forme d'un centre de prototypage et 
d'accélération lié à l'économie du plein air, du bien-être et du sport visant à 
positionner le territoire de la Ville de Mont-Tremblant sur les scènes québécoise, 
canadienne et internationale à moyen et à long terme; 

CONSIDÉRANT l'orientation 1 du Plan stratégique 2019-2023 | Destination 2030 
visant à offrir une économie diversifiée, concurrentielle et créatrice d'emploi de 
qualité; 

CONSIDÉRANT que la mise en place de ce projet concret et innovateur 
constitue un levier de développement pour le territoire agissant directement sur 
la diversification économique de la Ville; 

CONSIDÉRANT que ce projet s'inscrit parmi les recommandations émises dans 
une étude commandée par CONNEXION LAURENTIDES portant sur la relance 
de la région des Laurentides, suite aux impacts économiques à court, moyen et 
long terme de la crise sanitaire; 

CONSIDÉRANT la collaboration et l'appui de la Corporation de développement 
économique de la MRC des Laurentides pour ce projet; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE demander à la MRC des Laurentides d'appuyer le projet pour la mise en 
place d'un centre de prototypage et d'accélération lié à l'économie du plein air, 
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du bien-être et du sport sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant; 

DE demander à la MRC des Laurentides et à la Corporation de développement 
économique de la MRC des Laurentides de déposer une demande à tout 
programme pertinent pour la mise en place d'un centre de prototypage et 
d'accélération lié à l'économie du plein air, du bien-être et du sport sur le 
territoire de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 02 098  

 
13.4.  Conventions de location de terrains à des fins de stationnement 
public - nouvelle prolongation et convention de location 

 
CONSIDÉRANT que les conventions de location des terrains situés au 754 et 
765, rue de Saint-Jovite à des fins d'aire de stationnement public prenaient fin le 
30 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT que la Ville a adopté la résolution CM21 12 751 pour permettre 
une prolongation de location de ces deux terrains pour une période maximale de 
90 jours, laquelle se termine à la fin février 2022; 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 754, rue de Saint-Jovite est disposé à 
prolonger la durée de location pour une période additionnelle maximale de 
90 jours; 

CONSIDÉRANT que les propriétaires du 765, rue de Saint-Jovite sont disposés 
à renouveler la convention de location pour une période de 10 mois; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-621-00-512; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE prolonger la convention de location du terrain situé au 754, rue de Saint-
Jovite pour une période additionnelle maximale de 90 jours débutant le 1er mars 
2022, selon les termes et conditions de l'entente signée en 2020 et pouvant se 
terminer à tout moment sur réception d'un avis de terminaison du locateur. 
Advenant la terminaison avant l'échéance du terme mensuel, le locateur 
s'engage à rembourser la Ville au prorata des journées d'utilisation; 

D'autoriser la signature d'une entente à intervenir avec les propriétaires du 
terrain situé au 765, rue de Saint-Jovite pour usage à des fins de stationnement 
public pour une période de 10 mois à compter du 1er mars 2022, selon les 
termes et conditions prévus à l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

14.  RAPPORT 
 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
Dépôt CM22 02 
(15.1)  

15.1.  Dépôt d'un document 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt de la correspondance suivante : 

• lettre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles confirmant la 
réception de la résolution de la Ville appuyant la MRC des Laurentides dans 
sa demande de révision des critères de délimitation des territoires 
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incompatibles avec l'activité minière (TIAM). Le ministère atteste par ailleurs 
avoir effectué le renouvellement de la suspension temporaire d'octroi de 
titres miniers sur les territoires visés par la MRC et invite celle-ci à 
poursuivre ses démarches d'identification et de délimitation de ses TIAM. 

 
   

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
   

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Monsieur le maire Luc Brisebois fait une intervention afin de faire le point 
concernant le projet Lago et pour corriger certaines informations. 

Madame la conseillère Guylaine Lyras mentionne que les spectacles Première 
Scène peuvent reprendre et qu'en plus des spectacles déjà programmés, une 
toute nouvelle programmation sera lancée sous peu. 

Madame la conseillère Dominique Laverdure annonce qu'au début du mois, les 
étudiants du cégep ont fait leur rentrée dans le tout nouveau Centre collégial 
Mont-Tremblant. C'est un bâtiment magnifique et je pense qu'autant le personnel 
que les étudiants sont charmés par la qualité et la luminosité des lieux. On est 
très fiers d'avoir osé penser en dehors de la boîte et d'avoir pu contribuer à 
concrétiser ce projet extraordinaire pour les jeunes et pour notre communauté. 

Madame la conseillère Dominique Laverdure mentionne que si vous ne pensez 
pas renouveler votre bail en 2022, alors c'est déjà l'heure de commencer vos 
recherches. Même si le 1ᵉʳ juillet paraît encore loin, plus on s'en approche, moins 
il y aura de logements disponibles. Visitez villedemont-tremblant.qc.ca/logement 
pour des trucs et astuces offerts par la Société d'habitation du Québec pour 
trouver votre prochain appartement. 

 
   

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Des questions sont reçues. 

 
 
CM22 02 099  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 21 h 15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


