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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, 
tenue le 11 avril 2022 à 19 h 20, 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 
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 

  
Absence : M. Tyler Cook, conseiller du district 1 

Étaient également présents : la greffière adjointe par intérim, 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 des relations citoyennes. 

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

ORDRE DU JOUR 

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

1.1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

3.  PROCÈS-VERBAUX 

3.1.  Séance ordinaire du 14 mars 2022 

3.2.  Séance extraordinaire du 17 mars 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

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

4.2.  Règlement (2022)-194 relatif au traitement des élus municipaux - adoption de règlement 

4.3.  Règlement (2022)-195 autorisant l'usage « garderie » du groupe d'usage « communautaire de 
voisinage (P-1) » à l'intérieur des zones RF-439 et RA-442 du règlement de zonage (2008)-
102 dans le but de permettre l’implantation d’un Centre de la petite enfance - adoption de 
règlement 

4.4.  Règlement (2022)-199 sur la gestion des installations septiques, leur mise aux normes et 
établissant un programme d'aide à cette fin - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Échange étudiant avec Châtel - octroi de budget 

5.3.  Semaine de la santé mentale 

5.4.  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

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 d'audit de conformité - dépôt 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 7 mars 2022 

8.2.  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1.  RETIRÉ - Demande 2021-DM-414 - logement accessoire - 10, chemin de la Bohême 

8.2.2.  Demande 2022-DM-00020 - logement accessoire - 360, chemin du Roi-du-Nord 
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8.2.3.  Demande 2022-DM-00021 - thermopompe - 1005, rue des Jonquilles 

8.2.4.  Demande 2022-DM-00022 - allée - 1050, rue des Jonquilles 

8.2.5.  Demande 2022-DM-00031 - remise - 165, chemin des Futaies 

8.3.  PIIA 

8.3.1.  Demande 2021-PIIA-345 - enseignes attachée et détachée, marquise, peinture - 349, 
route 117 - Groupe Yves Gagnon  

8.3.2.  Demande 2021-PIIA-402 - aménagement de pistes de ski et d'une remontée 
mécanique, déboisement, remblai et déblai - Mont Timber 

8.3.3.  Demande 2022-PIIA-00010 - déviation d'un cours d'eau - lot 6 409 500 - montée Ryan 

8.3.4.  Demande 2022-PIIA-00023 - éléments architecturaux et clôture - 865, rue des Pins 

8.3.5.  Demandes 2022-PIIA-00025 et 2022-PIIA-00026 - rénovations et enseignes - 170, 
chemin du Curé-Deslauriers - Lucille's  

8.3.6.  Demande 2022-PIIA-00028 - rénovations - 524, rue Labelle 

8.3.7.  Demande 2022-PIIA-00029 - enseigne rattachée et enseigne sur poteau - 231, rue de 
Saint-Jovite - Voisin 

8.3.8.  Demande 2022-PIIA-00032 - peinture, enseigne rattachée et enseigne sur poteaux - 
504, rue de Saint-Jovite - L'Âme du Sport La Source du sport 

8.3.9.  Demande 2022-PIIA-00036 - rénovation - 112-116, chemin Plouffe 

8.3.10.  Demande 2022-PIIA-00043 - enseigne apposée et enseigne modulaire - 1055, rue de 
Saint-Jovite - Subway 

8.3.11.  Demandes de PIIA du CCU du 4 avril 2022 

8.4.  Étude d'un plan image 2021-408 - projet intégré - rue Latour - 9446-6505 Québec inc. 

8.5.  Ouvrages sur des terrains en pente forte - création d'un comité ad hoc et contrat 

8.6.  Octroi d'une servitude de passage sur le lot 3 647 398 

8.7.  Demande d'occupation permanente du domaine public - enseignes - lac Maskinongé 

8.8.  Dépôt du compte-rendu de la séance d'information tenue dans le cadre des modifications 
réglementaires d'urbanisme 

8.9.  Guide aménagement et architectural - projet Le Maître en Haut - acceptation 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 2 - contrat 

9.2.  Mise à niveau de la voirie du Cap Tremblant - contrat 

9.3.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement de l'égout sanitaire 
boulevard du Docteur-Gervais - projet garderie Coucou-Hibou 

9.4.  Projet prolongement de services sous la rue de la Colline - acceptation provisoire des travaux, 
niveau 1 

9.5.  Association du lac Maskinongé - aide financière 

10.  ENVIRONNEMENT 

10.1.  Comité consultatif en environnement et développement durable (CCEDD) - nominations 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Sécurisation, ouverture, entretien et réparation du réseau de sentiers - contrat 

11.2.  Autorisation d'événements 

11.3.  Programme d'appui aux collectivités de la MRC des Laurentides - demande de financement 

11.4.  Contribution à un organisme partenaire 

11.5.  Contribution à un organisme - Fondation Tremblant 

11.6.  Traversée du lac Tremblant 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1.  Gestion de locations commerciales et d'entretien - contrat de services  

13.2.  Convention de bail commercial - garage du 1885, chemin du Village 

13.3.  Acquisition du lot 4 047 492 

14.  RAPPORT 

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

16.  AFFAIRES NOUVELLES 

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
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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 adjointe par intérim et de 
fonctionnaires municipaux; il est 19 h 20. 

 
 
CM22 04 165  

 
1.1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

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

 
Aucune question n'est posée. 

 
   

3.  PROCÈS-VERBAUX 
 
CM22 04 166  

 
3.1.  Séance ordinaire du 14 mars 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 14 mars 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 167  

 
3.2.  Séance extraordinaire du 17 mars 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 17 mars 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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4.  RÈGLEMENTS 

 
Dépôt CM22 04 
(4.1)  

4.1.  Règlement (2022)-193 décrétant un emprunt et une dépense au montant 
de 475 000 $ pour le remplacement des luminaires de rues conventionnels - 
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)-193 décrétant un 
emprunt et une dépense au montant de 475 000 $ pour le remplacement des 
luminaires de rues conventionnels. 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)-193 décrétant un 
emprunt et une dépense au montant de 475 000 $ pour le remplacement des 
luminaires de rues conventionnels est réputé approuvé par les personnes habiles 
à voter. 

 
 
CM22 04 168  

 
4.2.  Règlement (2022)-194 relatif au traitement des élus municipaux - 
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 ordinaire tenue le 14 février 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; 

CONSIDÉRANT qu'après la présentation du projet de règlement, un avis public 
contenant en outre un résumé du projet a été affiché et publié conformément à la 
loi;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-194 relatif au 
traitement des élus municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, INCLUANT LE VOTE DU MAIRE 
 
 
CM22 04 169  

 
4.3.  Règlement (2022)-195 autorisant l'usage « garderie » du groupe d'usage 
« communautaire de voisinage (P-1) » à l'intérieur des zones RF-439 et RA-
442 du règlement de zonage (2008)-102 dans le but de permettre 
l'implantation d'un Centre de la petite enfance - 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 y a eu des modifications 
entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption soit : 

• l'ajout d'une précision à l'article 4 pour permettre plus de clarté lors de 
l'interprétation du règlement; 

• l'ajout des distances minimales que doivent respecter les équipements 
accessoires à l'usage garderie. 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022, madame 
la conseillère Roxanne Lacasse 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)-195 autorisant 
l'usage « garderie » du groupe d'usage « communautaire de voisinage (P-1) » à 
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l'intérieur des zones RF-439 et RA-442 du règlement de zonage (2008)-102 dans 
le but de permettre l'implantation d'un Centre de la petite enfance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM22 04 170  
 
4.4.  Règlement (2022)-199 sur la gestion des installations septiques, leur 
mise aux normes et établissant un programme d'aide à cette fin - avis de 
motion et dépôt du projet de règlement 

 
L'objet de ce règlement vise à protéger l'environnement et à prévenir les nuisances 
et la pollution causées par des installations septiques non fonctionnelles, 
polluantes ou non conformes au Règlement provincial. 

Il établit un programme de gestion des installations septiques, d'inspection et de 
mise à jour de la performance des installations septiques sur le territoire de la Ville 
et vise à obliger les propriétaires à remplacer ou à mettre aux normes leur 
installation septique lorsqu'elle est déficiente. Un programme d'aide sous forme 
d'un prêt aux propriétaires admissibles est décrété par ce règlement. 

Madame la conseillère Roxanne Lacasse dépose un projet de Règlement (2022)-
199 sur la gestion des installations septiques, leur mise aux normes et établissant 
un programme d'aide à cette fin 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. 

Interventions de madame la conseillère Roxanne Lacasse et de monsieur le maire 
Luc Brisebois. 

 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM22 04 
(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 04 171  
 
5.2.  Échange étudiant avec Châtel - octroi de budget 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant participe au programme 
Intermunicipalités du Réseau Québec-France/francophonie; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant est jumelée à la commune 
française de Châtel; 
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CONSIDÉRANT le programme d'échange d'emplois qui offre l'opportunité à de 
jeunes étudiants tremblantois d'occuper un emploi à la mairie de Châtel et de 
jeunes Châtelans d'occuper un emploi à la Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT la levée progressive des mesures sanitaires liées à la pandémie 
de COVID-19 qui permet la reprise des voyages et des échanges étudiants dans 
un cadre sécuritaire et moins restrictif; 

CONSIDÉRANT qu'une étudiante de Mont-Tremblant avait été sélectionnée pour 
l'édition 2020 mais n'avait pu participer à l'échange étudiant en raison du contexte 
pandémique et que celle-ci souhaite participer à l'échange étudiant cet été; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE participer au programme Intermunicipalités du Réseau Québec-
France/francophonie à l'été 2022; 

D'autoriser l'embauche d'un étudiant de Châtel pour l'été 2022 pour un maximum 
de huit semaines débutant à la fin juin pour se terminer vers la mi-août; 

D'autoriser les dépenses associées à ce programme soit un montant maximal de 
3 000 $ (poste budgétaire 02-110-02-610), payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Guylaine Lyras. 
 
 

CM22 04 172  
 
5.3.  Semaine de la santé mentale 

 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 
8 mai 2022; 

CONSIDÉRANT que l'Association canadienne pour la santé mentale – Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette 
année à prendre conscience de l'importance de l'empathie; 

CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin 
et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie; 

CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec; 

CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier; 

CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que 
cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 

CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la Ville de Mont-Tremblant proclame la 
semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite tous les 
citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la 
trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont 
le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité 
en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 173  

 
5.4.  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; 

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 commandite à 
l'organisme mentionné ci-dessous : 

Organisme Description 
Montant 

(toutes taxes 
applicables incluses) 

Fondation médicale des 
Laurentides 

Golf-vélo 2022 - 
commandite d'un trou 

500 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CM22 04 
(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  

Service de l'urbanisme 

2022-25 
Madame Sara 
Lacoste 
Claudel 

Temporaire 
Commis-
réceptionniste 

18 mars 2022 
140 
heures 
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2022-11 
Madame 
Annabelle Mir 

Temporaire 
Inspecteur des 
bâtiments 

4 avril 2022 6 mois 

Service de développement économique 

2022-15  
Monsieur 
Jérémie 
Monette 

Étudiant 
Étudiant 
développement 
économique 

21 mars 2022 
675 
heures 

 

 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM22 04 174  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de mars 2022 au montant de 1 674 568,20 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
 
 
Dépôt CM22 04 
(7.2)  

7.2.  Rapport d'audit de conformité - dépôt 

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 86.7 de la Loi sur la Commission 
municipale, la Commission municipale du Québec a transmis à la Ville le 14 mars 
2022 la version définitive du rapport d'audit portant sur le rapport financier de la 
Ville transmis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 

CONSIDÉRANT l'article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale qui prévoit 
que le trésorier doit déposer le rapport d'audit à la première séance du conseil 
municipal qui suit sa réception; 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt par le trésorier du rapport d'audit de 
conformité de la Commission municipale du Québec portant sur le rapport 
financier de la Ville. 

 
   

8.  URBANISME 
 
Dépôt CM22 04 
(8.1)  

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 7 mars 2022 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 7 mars 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 
   

8.2.1.  RETIRÉ - Demande 2021-DM-414 - logement accessoire - 10, chemin 
de la Bohême 

 
 
CM22 04 175  

 
8.2.2.  Demande 2022-DM-00020 - logement accessoire - 360, chemin du Roi-
du-Nord 

 
La demande 2022-DM-00020 vise à autoriser la présence d'un logement 
accessoire sur un terrain d'une superficie de 4 978,5 m² plutôt que de 5 000 m². 

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 
CCU22-03-043. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 04 176  

 
8.2.3.  Demande 2022-DM-00021 - thermopompe - 1005, rue des Jonquilles 

 
La demande 2022-DM-00021 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 
CCU22-03-044. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 177  

 
8.2.4.  Demande 2022-DM-00022 - allée - 1050, rue des Jonquilles 

 
La demande 2022-DM-00022 vise à autoriser la régularisation d'une allée d'accès 
ayant une pente de 7,2 % plutôt que de 3 % sur 5 m à partir de l'assiette de la rue. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-03-045. 

CONSIDÉRANT que, malgré des instructions claires au permis, l'entrepreneur n'a 
pas pris les moyens de rendre la pente de son allée conforme; 

CONSIDÉRANT que cette situation est récurrente de la part de cet entrepreneur; 

CONSIDÉRANT que depuis la construction, la propriété a été vendue et que la 
Ville ne souhaite pas pénaliser la nouvelle propriétaire; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 178  

 
8.2.5.  Demande 2022-DM-00031 - remise - 165, chemin des Futaies 

 
La demande 2022-DM-00031 vise à autoriser la régularisation d'une deuxième 
remise pour un même logement 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 
CCU22-03-046. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

8.3.  PIIA 
 
CM22 04 179  

 
8.3.1.  Demande 2021-PIIA-345 - enseignes attachée et détachée, marquise, 
peinture - 349, route 117 - Groupe Yves Gagnon  

 
Les travaux de remplacement de l'enseigne attachée en façade du bâtiment 
principal, des travaux de peinture et de construction d'une marquise en façade, 
ainsi que la mise en conformité de l'enseigne détachée et les travaux de peinture 
au 349, route 117, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2021-PIIA-345, sont assujettis au PIIA-13 - Corridors de commerces 
structurants en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-03-047. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale pour l'enseigne 
attachée en façade du bâtiment principal, pour les travaux de peinture et de 
construction d'une marquise en façade et les travaux de peinture sur le bâtiment 
principal; 

D'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la mise 
en conformité de l'enseigne détachée, aux conditions que le bandeau mauve soit 
en bois de couleur naturelle et que la structure métallique mauve soit retirée ou 
remplacée par une structure en bois ou en imitation de bois de couleur naturelle; 

DE demander le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du 
projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 180  

 
8.3.2.  Demande 2021-PIIA-402 - aménagement de pistes de ski et d'une 
remontée mécanique, déboisement, remblai et déblai - Mont Timber 

 
Les travaux consistant à aménager de nouvelles pistes de ski et une remontée 
mécanique au Versant Soleil, secteur du mont Timber, ce qui représente un 
déboisement de 32,01 hectares de forêt, du remblai et du déblai, visés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2021-PIIA-402, 
sont assujettis au PIIA-10 - Domaine skiable 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 
CCU22-01-010. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale aux conditions suivantes : 

• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 
des mesures de mitigation d'une tierce partie pour le chantier et qu'il dépose 
des rapports hebdomadaires à ce dernier, ainsi qu'à la Ville; 

• que le demandeur s'engage, au travers d'un protocole d'entente relative à 
des travaux municipaux, à mettre à niveau les ouvrages de génies 
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municipaux affectés par ses travaux de remblais et de déboisement 
(ponceaux chemin Duplessis), et ce, avant l'émission du permis; 

• que le demandeur présente un plan de relocalisation des sentiers existants; 
• que le demandeur s'engage à utiliser une future piste comme allée d'accès 

pour la construction du projet; 
• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du projet; 
• que le demandeur tienne une présentation publique de ce projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CM22 04 181  
 
8.3.3.  Demande 2022-PIIA-00010 - déviation d'un cours d'eau - lot 6 409 500 
- montée Ryan 

 
Les travaux à l'effet de faire dévier un cours d'eau de son emplacement actuel, 
situé sur le lot 6 409 500, afin de pouvoir construire un campus de résidences pour 
travailleurs, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00010, sont assujettis au PIIA-02 - Portes d'entrée 
principales et 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 
CCU22-02-035. 

CONSIDÉRANT que les travaux de déviation du cours d'eau ont été autorisés par 
le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC); 

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, dont celle exigeant que le demandeur embauche, 
à ses frais, un biologiste responsable du suivi des travaux pour toute la durée de 
ceux-ci et qu'il envoie un rapport hebdomadaire à la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Dominique Laverdure. 
 
 

CM22 04 182  
 
8.3.4.  Demande 2022-PIIA-00023 - éléments architecturaux et clôture - 865, 
rue des Pins 

 
Les travaux de construction d'une nouvelle clôture en cour arrière et la 
régularisation des changements faits à l'architecture du bâtiment principal pendant 
la construction au 865, rue des Pins, visés par la demande de plans d'implantation 
et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00023, sont assujettis au PIIA-11 - Site 
du patrimoine Beattie-des-Pins et noyau patrimonial 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 
CCU22-03-048. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la clôture 
à la condition que les propriétaires continuent de planter des arbres pour la 
camoufler; 
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De refuser tous les changements demandés pour le bâtiment principal, compte 
tenu que les travaux réalisés ne reflètent pas le style du secteur ni les objectifs et 
critères du PIIA. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM22 04 183  
 
8.3.5.  Demandes 2022-PIIA-00025 et 2022-PIIA-00026 - rénovations et 
enseignes - 170, chemin du Curé-Deslauriers - Lucille's  

 
Les travaux de rénovation extérieurs et la construction d'une toiture permanente 
au-dessus de la galerie du restaurant Lucille's, ainsi que les travaux d'installation 
d'une enseigne projetante et de deux enseignes apposées à la toiture permanente 
de la galerie pour annoncer le restaurant Lucille's situé au 170, chemin du Curé-
Deslauriers, M1 à M16, visés par les demandes de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00025 et 2022-PIIA-00026, 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 des recommandations du CCU portant les numéros 
CCU22-03-049 et CCU22-03-050. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les 
travaux de rénovation extérieurs et la construction d'une toiture permanente, et ce, 
conformément aux plan et perspectives nommés Proposition terrasse couvert faits 
par Oberfeld | Dimitrov architecture design et datés du 31 mars 2022; 

D'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les 
travaux d'installation des trois enseignes, et ce, conformément au plan 
19931_22_Lucille's_Mont-Tremblant_02, préparé par Enseignes Access et daté 
du 3 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM22 04 184  
 
8.3.6.  Demande 2022-PIIA-00028 - rénovations - 524, rue Labelle 

 
Les travaux de rénovation incluant le remplacement des fenêtres donnant sur la 
rue, le remplacement de l'escalier avant, la construction d'un sas coupe-froid en 
vitre, ainsi que l'installation d'un luminaire au 524, rue Labelle, visés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00028, 
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 CCU22-03-051. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que les éléments commerciaux ne 
s'intègrent pas à la façade résidentielle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 185  

 
8.3.7.  Demande 2022-PIIA-00029 - enseigne rattachée et enseigne sur 
poteau - 231, rue de Saint-Jovite - Voisin 

 
Les travaux d'installation de deux enseignes, soit une enseigne rattachée et une 
enseigne sur poteau, pour annoncer le dépanneur Voisin situé au 231, rue de 
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Saint-Jovite, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00029, sont assujettis au PIIA-02 - Portes d'entrée 
principales en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-03-052. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale pour 
l'enseigne apposée au bâtiment; 

De refuser ces plans d'implantation et d'intégration architecturale pour l'enseigne 
sur poteaux compte tenu que celle-ci devra être revue au complet afin de 
respecter les objectifs et critères d'évaluation du PIIA applicable, incluant 
l'aménagement paysager à sa base. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 186  

 
8.3.8.  Demande 2022-PIIA-00032 - peinture, enseigne rattachée et enseigne 
sur poteaux - 504, rue de Saint-Jovite - L'Âme du Sport La Source du sport 

 
Les travaux de peinture et l'installation d'une enseigne rattachée ainsi que 
l'installation d'une enseigne sur poteaux en remplacement de deux enseignes 
pour annoncer L'Âme du Sport La Source du sport situé au 504, rue de Saint-
Jovite, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 
2022-PIIA-00032, sont assujettis au PIIA-02 - Portes d'entrée principales en vertu 
du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-03-053. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale pour l'ensemble du projet, aux conditions suivantes :  

• que le panneau de fond de l'enseigne détachée soit bonifié par l'ajout d'une 
cannelure de couleur blanche ou du même gris que les portes et les cadres 
de fenêtres du bâtiment; 

• que les poteaux de l'enseigne détachée soit en bois de couleur naturelle;  
• que le lettrage des enseignes soit en métal plutôt qu'en acrylique; 
• la réalisation, à la base de l'enseigne sur poteaux, d'un aménagement 

paysager de qualité professionnelle, proportionnel à l'enseigne; 
• le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 187  

 
8.3.9.  Demande 2022-PIIA-00036 - rénovation - 112-116, chemin Plouffe 

 
Les travaux de rénovation majeurs du bâtiment principal au 112, chemin 
Plouffe, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00036, 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 
CCU22-03-055. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu de la grande visibilité de ce bâtiment dans 
le village et qu'il serait souhaitable que son style ne soit pas contemporain afin de 
mieux s'harmoniser avec ses voisins. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 188  

 
8.3.10.  Demande 2022-PIIA-00043 - enseigne apposée et enseigne modulaire 
- 1055, rue de Saint-Jovite - Subway 

 
Les travaux d'installation d'une enseigne apposée et d'une enseigne modulaire 
situés au 1055, rue de Saint-Jovite, visés par la demande de plans d'implantation 
et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00043, sont assujettis au PIIA-02 - Portes 
d'entrée principales en vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-03-057. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que l'enseigne modulaire devra être revue 
au complet et que les deux enseignes devront davantage respecter les objectifs 
et critères d'évaluation du PIIA applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 189  

 
8.3.11.  Demandes de PIIA du CCU du 4 avril 2022 

 
Les demandes 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 4 avril 2022. 

No de la 
demande 

Immeuble visé Objet 
No résolution 

CCU 

2022-PIIA-
00067 

999, rue Labelle 
Enseigne du 83 
Nord 

CCU22-04-094 

2022-PIIA-
00090 

Lot 5 653 794 et une partie 
du lot 5 653 793 

Construction 
neuve 

CCU22-04-095 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 190  

 
8.4.  Étude d'un plan image 2021-408 - projet intégré - rue Latour - 9446-6505 
Québec inc. 

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un projet intégré comportant la 
construction de 64 résidences unifamiliales isolées qui se distribuent de part et 
d'autre sur les lots 3 278 391, 4 819 698 (en partie), 4 960 159 et 5 428 673, et 
prend ses origines sur la rue Latour.  
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Le plan image, visé par la demande 2021-408, 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 
CCU21-12-304. 

La présente demande a fait l'objet d'un report à la séance du 17 janvier dernier 
(résolution CM22 01 030). 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ce plan image étant donné que les 
propriétaires travaillent sur une nouvelle version du projet qui respectera 
davantage la réglementation applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 191  

 
8.5.  Ouvrages sur des terrains en pente forte - création d'un comité ad hoc 
et contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire mettre en place des outils réglementaires pour 
améliorer l'encadrement des ouvrages sur des terrains en pente de plus de 30 %, 
conformément à la nouvelle réglementation en vigueur; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de s'adjoindre les services d'une firme de services 
professionnels dans ce domaine pour encadrer et recommander des avenues de 
solutions; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de créer un comité ad hoc des pentes pour échanger, 
se prononcer sur les propositions en s'assurant de répondre aux besoins de la 
Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE créer le comité ad hoc des pentes dont les membres seront nommés lors d'une 
prochaine séance du conseil; 

D'octroyer de gré à gré à AECOM Consultants inc. le contrat pour réaliser des 
recherches et fournir des recommandations au comité ad hoc, pour un montant de 
21 050 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-610-00-419), conformément à leur 
proposition de services datée du 29 mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 04 192  

 
8.6.  Octroi d'une servitude de passage sur le lot 3 647 398 

 
CONSIDÉRANT que le lot 3 647 397 du cadastre du Québec est actuellement 
enclavé; 

CONSIDÉRANT que le propriétaire de ce lot désire acquérir de ses voisins une 
servitude de passage à partir du chemin public pour se rendre à son lot;  

CONSIDÉRANT qu'il existe un chemin carrossable passant sur le coin sud-ouest 
du lot 3 647 398 du cadastre du Québec appartenant à la Ville; 
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CONSIDÉRANT que le lot 3 647 398 est un ancien dépotoir et qu'il n'est plus utilisé 
à cette fin depuis plusieurs années; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE confirmer la désaffectation du lot 3 647 398 du cadastre du Québec de sa fin 
publique et conséquemment de le retirer du domaine public de la Ville; 

D'accorder une servitude réelle de passage sur le chemin existant qui traverse le 
coin sud-ouest du lot 3 647 398 en faveur du lot 3 647 397 du cadastre du Québec, 
à la charge pour le propriétaire du fonds dominant d'effectuer à ses frais les 
travaux d'entretien de ce chemin, conditionnellement à l'exonération de 
responsabilité de la Ville pour l'état et la condition environnementale du chemin; 

QUE tous les frais et honoraires relatifs à la création de cette servitude, incluant 
la description technique soient assumés par le propriétaire du fonds dominant.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 04 193  

 
8.7.  Demande d'occupation permanente du domaine public - enseignes - lac 
Maskinongé 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une occupation permanente du 
domaine public afin d'autoriser l'Association des propriétaires et des résidents du 
lac Maskinongé à installer cinq enseignes sur les lots 3 647 982, 3 648 060, 
3 648 102, 3 648 109 et 3 648 111, le tout conformément au projet d'autorisation 
et selon les modalités et conditions qui y sont indiquées, et d'inscrire cette 
autorisation au registre de l'occupation du domaine public conformément au 
Règlement (2004)-68 sur l'occupation du domaine public.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt CM22 04 
(8.8)  

8.8.  Dépôt du compte-rendu de la séance d'information tenue dans le cadre 
des modifications réglementaires d'urbanisme 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du compte-rendu de la séance 
d'information tenue le 24 février 2022 en regard du projet de règlement numéro 
(2022)-106-25 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale relativement à diverses dispositions. 

 
 
CM22 04 194  

 
8.9.  Guide aménagement et architectural - projet Le Maître en Haut - 
acceptation 

 
CONSIDÉRANT que le projet Le Maître en Haut (anciennement La Belle) a fait 
l'objet de l'adoption d'un plan d'aménagement d'ensemble et de la signature d'une 
entente cadre; 

CONSIDÉRANT que l'entente cadre prévoyait que la Ville cesse de soumettre ce 
secteur à un PIIA à la condition qu'un guide d'aménagement et d'architecture soit 
élaboré par le promoteur, lequel guide devait être approuvé par la Ville; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver le guide d'aménagement et 
d'architecture déposé par le promoteur le 23 mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM22 04 195  

 
9.1.  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 2 - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la mise en place d'un réseau 
d'égout séparatif et à la réfection de la chaussée et de sections de trottoirs sur les 
rues Léonard (entre les rues de Saint-Jovite et Vanchesteing), Suppère (entre les 
rues Charbonneau et Léonard), et Saint-Antoine, et 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 total 

(taxes en sus) 

Excapro inc. 1 326 734,40 $ 

Construction T.R.B. inc. 1 456 422,87 $ 

Inter Chantiers inc. 1 459 228,96 $ 

9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux Excavation) 2 111 673,66 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Excapro inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, pour la mise en place d'un réseau d'égout 
séparatif et la réfection de la chaussée et de sections de trottoirs sur les rues 
Léonard (entre les rues de Saint-Jovite et Vanchesteing), Suppère (entre les rues 
Charbonneau et Léonard), et Saint-Antoine, au montant total de 1 326 734,40 $, 
taxes en sus, projet 2022-16, payable par le remboursement de la Taxe sur 
l'Essence et de la Contribution du Québec (TECQ 2019-2023), le tout 
conformément aux documents d'appel d'offres TP-2022-3003-01 préparés par la 
firme WSP. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 04 196  

 
9.2.  Mise à niveau de la voirie du Cap Tremblant - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire réaliser des travaux de mise à niveau de la 
voirie du Cap Tremblant comprenant une partie du chemin du Mont-Plaisant et les 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire y étant reliés et 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) 

Excapro inc. 960 932,58 $ 

Nordmec inc. 1 224 464,85 $ 
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Inter Chanters inc. 1 255 266,66 $ 

9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux Excavation) 1 353 495,78 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Excapro inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les travaux de mise à niveau de la voirie du Cap 
Tremblant comprenant une partie du chemin du Mont-Plaisant et les réseaux 
d'aqueduc et d'égout sanitaire y étant reliés, au montant de 960 932,58 $, taxes 
en sus, payable par le règlement d'emprunt sectoriel (2021)-186, le tout 
conformément aux documents d'appel d'offres TP-2022-61-02 et 
conditionnellement à la signature, par toutes les parties concernées, des actes de 
servitude et de cession reliés aux lots ou parties de lots où des travaux seront 
réalisés et où les réseaux d'égout sanitaire et d'aqueduc du secteur des travaux 
sont en place. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 04 197  

 
9.3.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement de 
l'égout sanitaire boulevard du Docteur-Gervais - projet garderie Coucou-
Hibou 

 
CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 4 avril 2022 par madame Marie-Christine Tremblay, présidente du 
conseil d'administration de 9464-3863 Québec inc., pour le prolongement du 
réseau d'égout sanitaire, sur partie des lots 3 280 780 et 3 280 782 du cadastre 
du Québec, correspondant à une partie du boulevard du Docteur-Gervais, afin de 
desservir un nouveau projet de garderie; 

CONSIDÉRANT que la requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans conçus par M. Éric Perreault, ingénieur pour la firme 
FNX-INNOV, et en conformité avec le règlement sur les ententes relatives aux 
travaux municipaux, qui prévoit que le requérant effectue et paie les travaux visés, 
en conformité avec les normes et règlements municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la requête déposée par madame Marie-Christine Tremblay, présidente 
du conseil d'administration de 9464-3863 Québec inc., pour le prolongement du 
réseau d'égout sanitaire, sur la partie des lots 3 280 780 et 3 280 782 du cadastre 
du Québec, en se raccordant sur le réseau d'égout sanitaire existant, au coin du 
boulevard du Docteur-Gervais et de la rue Grégoire, conformément au règlement 
sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 198  

 
9.4.  Projet prolongement de services sous la rue de la Colline - acceptation 
provisoire des travaux, niveau 1 

 
CONSIDÉRANT l'entente signée par le propriétaire des lots 3 279 441 et 
3 279 456 du cadastre du Québec en vertu du règlement sur les ententes relatives 
aux travaux municipaux et de la résolution CM21 10 592 pour les travaux de 
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prolongement des réseaux d'aqueduc et d'une conduite de refoulement d'égout 
sanitaire sous une partie de la rue de la Colline (lot 3 280 663); 

CONSIDÉRANT que l'ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux publics 
attestent que les travaux ont atteint le niveau I, en considérant des déficiences à 
corriger, et sont conformes aux spécifications du règlement sur les ententes 
relatives aux travaux municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'accepter les travaux de niveau I réalisés pour le projet de prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'une conduite de refoulement d'égout sanitaire sous une 
partie de la rue de la Colline, lot 3 280 663 du cadastre du Québec; 

D'autoriser le Service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux 
au montant de 199 700 $ (traite bancaire) dès la réception de la garantie 
d'entretien au montant de 19 970 $, à laquelle un montant de 16 920 $ est ajouté 
pour couvrir les déficiences constatées par l'ingénieur du projet pour l'acceptation 
provisoire des travaux; 

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 
 
 
CM22 04 199  

 
9.5.  Association du lac Maskinongé - aide financière 

 
CONSIDÉRANT la demande de l'Association du lac Maskinongé pour la mise en 
place de 5 panneaux de sensibilisation et d'information au pourtour du lac; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer un budget au montant de 700 $, taxes 
en sus (poste budgétaire 02-470-00-419), payable par la réserve à des fins 
environnementales, à l'association du lac Maskinongé pour la fabrication de 
panneaux de sensibilisation et d'information, cette somme étant versée sur 
présentation et approbation des pièces justificatives et les panneaux de 
signalisation installés aux endroits à convenir avec la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

10.  ENVIRONNEMENT 
 
CM22 04 200  

 
10.1.  Comité consultatif en environnement et développement durable 
(CCEDD) - nominations 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant s'est dotée d'un comité consultatif 
en environnement et développement durable (CCEDD), responsable de 
recommander au conseil municipal les orientations privilégiées en matière 
environnementale dans une perspective de développement durable et de 
proposer des projets prioritaires; 

CONSIDÉRANT que deux postes sont disponibles au sein de ce comité suite à la 
fin du mandat de messieurs Julien Houle et Pierre Bourget; 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel de candidatures pour combler 
ces postes; 
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CONSIDÉRANT le règlement (2003)-42 édictant les règles de régie interne 
s'appliquant à toutes les commissions et à tous les comités créés par le conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer monsieur Arnaud Holleville et 
madame Alexia Couturier, à titre de citoyens sur ce comité pour un mandat de 
deux ans renouvelable une seule fois. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM22 04 201  

 
11.1.  Sécurisation, ouverture, entretien et réparation du réseau de sentiers 
- contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la sécurisation, l'ouverture, 
l'entretien et la réparation des sentiers pour l'été 2022 et que le Service de la 
culture et des loisirs a procédé à un appel d'offres sur invitation dont les résultats 
sont les suivants : 

Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

Enviroforêt inc. 65 660 $ 

9390-6006 Québec inc. (Tremblex) 97 500 $ 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-701-52-535, sujet 
à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à Enviroforêt inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de sécurisation, ouverture, 
entretien et réparation pour l'été 2022 au montant de 65 660 $, taxes applicables 
en sus, conformément à l'appel d'offres CL-2022-01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 202  

 
11.2.  Autorisation d'événements 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser les événements suivants : 

Événement Organisme/Requérant Date(s) Lieu 

Tournée Alex 
Burrows 

Association de 
villégiature Tremblant 

10 au 12 juin 2022 
Station Mont 
Tremblant 

Fête du Canada 
Association de 
villégiature Tremblant 

1er juillet 2022 
Station Mont 
Tremblant 

Boîte à surprises Ville de Mont-Tremblant 
Certains samedis, 
1er juillet au 30 
septembre 2022 

Espace public 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 04 203  
 
11.3.  Programme d'appui aux collectivités de la MRC des Laurentides - 
demande de financement 

 
CONSIDÉRANT que la Ville aspire à contribuer à rendre les arts et la culture 
accessibles pour tous sur son territoire et à favoriser le rapprochement 
interculturel; 

CONSIDÉRANT que la Ville entend animer l'Espace public par la diffusion 
d'activités culturelles rassembleuses, accessibles et accueillantes qui facilitent 
l'appropriation de la Ville par la population et favorisent les occasions de 
rencontres et d'échanges entre les citoyens; 

CONSIDÉRANT que la tenue d'un spectacle cubain à l'Espace public rejoindra 
notamment la population hispanophone et que le projet correspond aux conditions 
d'admissibilité et aux objectifs du programme d'appui fixés par le ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) du Québec et de la MRC 
des Laurentides; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser madame Daphnée Cyr, 
coordonnatrice au Service de la culture et des loisirs, à déposer une demande de 
financement au programme d'appui aux collectivités de la MRC des Laurentides 
pour la tenue d'un spectacle cubain à l'Espace public à l'été 2022 et d'ajouter le 
montant du financement au budget d'opération au poste budgétaire 02-702-90-
499. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 204  

 
11.4.  Contribution à un organisme partenaire 

 
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 et 
des loisirs; 

CONSIDÉRANT la reprise événementielle suite à la pandémie et le désir de la 
Ville de favoriser la relance des événements; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-702-90-970 pour 
effectuer ces dépenses, sujet à l'autorisation du conseil; 

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

Organisme Description 
Montant (toutes taxes 
applicables incluses) 

Association de 
Villégiature Tremblant 

Festival du Blues et Fête 
de la Musique 

84 020 $ 

La subvention est conditionnelle à la tenue des événements et au respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Dominique Laverdure. 
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CM22 04 205  
 
11.5.  Contribution à un organisme - Fondation Tremblant 

 
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 à divers organismes sans 
but lucratif œuvrant notamment dans le domaine communautaire, de la culture et 
des loisirs; 

CONSIDÉRANT la demande reçue de la Fondation Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de contribuer à l'encan virtuel de la Fondation 
Tremblant qui sera tenu du 12 au 19 mai 2022, en remettant une paire de 
billets pour la saison régulière de spectacles de Première Scène, couvrant la 
période de septembre à décembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 206  

 
11.6.  Traversée du lac Tremblant 

 
CONSIDÉRANT la demande d'Événements plein air AS inc. pour la reprise de la 
Traversée du lac Tremblant après deux ans d'arrêt; 

CONSIDÉRANT la popularité et la visibilité de l'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 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 la direction du Service de la culture et des loisirs et son 
régisseur, monsieur Félix Gauthier, à déposer au ministère de la Forêt, de la 
Faune et des Parcs une demande de modification du certificat d'autorisation pour 
l'utilisation de la passerelle Saint-Bernard; 

D'autoriser Événements plein air AS inc. à poursuivre ses démarches pour la 
tenue de la Traversée du lac Tremblant du 3 au 7 août prochain. L'événement 
aura lieu uniquement au lac Tremblant. Aucune activité ne sera permise au lac 
Mercier. 

La tenue de l'événement est conditionnelle à la réception des documents suivants 
d'ici le 1er juillet 2022 : 

• acceptation écrite de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord; 
• acceptation du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs pour 

l'utilisation de la passerelle Saint-Bernard. S'il y a refus, l'organisme devra 
trouver un autre endroit pour la sortie des nageurs et fournir le plan détaillé à 
la Ville de Mont-Tremblant. À noter que la passerelle n'est pas munie d'un 
escalier; 

• acceptation écrite de l'Association de Villégiature Tremblant et de Station 
Mont Tremblant; 

• acceptation écrite de l'Association des propriétaires du Lac Tremblant inc.; 
• acceptation écrite de la Sûreté du Québec; 
• preuve d'endossement des différentes fédérations de natation impliquées 
• preuve d'assurances adéquates; 
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• plan de circulation; 
• plan de mesures d'urgence; 
• signature du contrat de prêt d'équipement de la Ville de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CM22 04 207  

 
13.1.  Gestion de locations commerciales et d'entretien - contrat de services  

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire à nouveau poursuivre son aide aux entreprises 
situées sur son territoire en leur permettant d'offrir à leurs travailleurs des unités 
d'hébergement situées dans le secteur Village jusqu'à la fin de décembre 2022; 

CONSIDÉRANT l'augmentation du nombre de demandes provenant des 
entreprises, la Ville souhaite ajouter un nouvel immeuble situé au 1849 chemin du 
Village, totalisant 5 unités d'hébergement pour location; 

CONSIDÉRANT que le gestionnaire de locations commerciales est disposé à 
renouveler son contrat pour cette période; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs d'aide dévolus aux municipalités, notamment 
l'article 91 et le deuxième alinéa de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales ainsi que les règles de passation des contrats prévues au Règlement 
(2019)A-63 sur la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-621-00-419 et 
02-621-00-522; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE poursuivre l'aide aux entreprises afin d'offrir de l'hébergement à leurs 
travailleurs en prolongeant la période de location commerciale du 1er mai au 
31 décembre 2022 dans le secteur Village; 

D'autoriser le directeur du Service de développement économique à signer pour 
et au nom de la Ville :  

• un contrat de services avec monsieur Alain Paradis faisant affaire sous 
Entreprise AP pour la gestion de locations commerciales et d'entretien de 
5 unités d'hébergement, couvrant la période du 7 mai 2022 au 6 janvier 2023; 

• les contrats de location commerciale avec les entreprises selon la grille 
tarifaire établie pour les unités d'hébergement situées au 109 et 113, rue 
Benoit, au 118, rue du Couvent et au 1849 et 1850, chemin du Village. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM22 04 208  

 
13.2.  Convention de bail commercial - garage du 1885, chemin du Village 

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre d'un PPU, les articles 85 et suivants de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme accordent à la Ville des pouvoirs d'acquisition 
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d'immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location, d'expropriation, de 
détention et d'administration de ces immeubles; 

CONSIDÉRANT que l'entreprise 9390-6006 Québec inc. (Tremblex) souhaite 
utiliser le bâtiment accessoire (garage) situé au 1885, chemin du Village pour 
l'entreposage de ses équipements nécessaires à l'entretien de l'anneau de glace 
du lac Mercier; 

CONSIDÉRANT que cette location est pour une durée déterminée se terminant le 
31 octobre 2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le directeur du Service de 
développement économique à signer pour et au nom de la Ville une convention 
de location commerciale avec l'entreprise 9390-6006 Québec inc. (Tremblex) pour 
la location du bâtiment accessoire (garage) situé au 1885, chemin du Village afin 
d'y entreposer ses équipements nécessaires à l'entretien de l'anneau de glace du 
lac Mercier, selon les termes et conditions stipulés à la convention de location, le 
tout conditionnellement à la réception de la liste de l'inventaire des biens qui y 
seront entreposés.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 04 209  

 
13.3.  Acquisition du lot 4 047 492 

 
CONSIDÉRANT que la Ville loue deux terrains vacants au centre-ville afin de les 
utiliser comme aires de stationnement public pour éviter de réduire le nombre de 
cases de stationnements lors de l'aménagement de terrasses sur rue durant la 
période estivale; 

CONSIDÉRANT le haut taux d'utilisation de ces deux stationnements, lesquels 
contribuent à améliorer l'accès et la circulation au centre-ville pour le bénéfice de 
la population, des visiteurs et des commerçants de ce secteur; 

CONSIDÉRANT que le programme particulier d'urbanisme du centre-ville prévoit 
notamment une augmentation du nombre de cases de stationnement au centre-
ville et l'aménagement d'une passerelle en bordure du ruisseau Clair dans le 
prolongement de celle aménagée entre l'hôtel de ville et l'espace public; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

QUE la Ville approuve la promesse de vente découlant des échanges entre le 
directeur du Service de développement économique et le représentant du 
propriétaire du lot, en date du 21 mars 2022 et confirmé par ce dernier en date du 
25 mars 2022; 

QUE la Ville se déclare satisfaite de l'immeuble dans l'état où il se trouve 
et conséquemment procède à l'acquisition du lot 4 047 492 du cadastre du 
Québec, selon les termes et conditions prévus à la promesse, notamment :  

• pour une somme de 595 000 $, taxes en sus, payable en deux versements, 
soit un montant de 297 000 $ lors de la signature de l'acte notarié et le solde 
au plus tard le 31 janvier 2023, le tout payable par l'affectation des sommes 
requises (projet 2022-28), à même l'excédent de fonctionnement non affecté; 

QUE la Ville accorde un montant maximum de 2 500 $, taxes en sus (projet 2022-
28), payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, afin de mandater un 
notaire pour préparer l'acte de vente et pour la souscription au nom de la Ville 
d'une assurance titre; 
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QUE la Ville autorise le directeur du Service de développement économique à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de service professionnel ci-dessus 
mentionné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le conseiller Joël Charbonneau. 
 
   

14.  RAPPORT 
 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
 
   

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
   

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Madame la conseillère Dominique Laverdure rappelle que le projet pilote de 
livraison à domicile se poursuit avec l'appli EVA. Téléchargez-la à villedemont-
tremblant.qc.ca/EVA. Le service est offert gratuitement aux commerçants. Pour 
en profiter, contactez Tourisme Mont-Tremblant. 

Madame la conseillère Guylaine Lyras annonce la tenue, pour les parents 
d'enfants en âge de fréquenter le camp de jour, d'une soirée d'information en 
webinaire organisée le 13 avril prochain à 18 h 30. Les informations se trouvent 
sur le site web de la Ville. 

 
   

18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CM22 04 210  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Maude Picotin   
Président de la séance   Greffière adjointe par intérim   

  

 


