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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 19 mai 2022 à 8 h 25, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle 
sont présents les membres suivants formant le quorum : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Tyler Cook, conseiller du district 1 
Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 
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. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 

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

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

ORDRE DU JOUR 

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

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

3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

5.  Modifications du Règlement (2022)-198 décrétant un emprunt et une dépense de 600 000 $ pour la 
préparation des plans et devis du projet d'agrandissement et d'amélioration de l'usine d'épuration 
du secteur centre-ville 

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

7.  Demande introductive d'instance - mandat de services professionnels 

8.  Rémunération du personnel référendaire 

9.  RETIRÉ - Évènements Sportifs Mont-Tremblant - entente 2022-2024 

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

11.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

12.  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 du directeur général adjoint et directeur du Service des travaux publics 
et de la greffière; il est 8 h 25. 

 
   

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

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

En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée 
et constituée. 

 
 
CM22 05 279  

 
3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense 
de lecture, en retirant le point suivant : 

• 9. Évènements Sportifs Mont-Tremblant - entente 2022-2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

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

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CM22 05 280  

 
5.  Modifications du Règlement (2022)-198 décrétant un emprunt et une 
dépense de 600 000 $ pour la préparation des plans et devis du projet 
d'agrandissement et d'amélioration de l'usine d'épuration du secteur centre-
ville 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire amender le Règlement (2022)-198 décrétant 
un emprunt et une dépense de 600 000 $ pour la préparation des plans et devis 
du projet d'agrandissement et d'amélioration de l'usine d'épuration du secteur 
centre-ville; 

CONSIDÉRANT l'article 564 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que le 
conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution lorsque la modification 
ne change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas la charge des contribuables; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier le règlement (2022)-198 précité de la 
manière suivante : 

DE remplacer le 2e considérant par le suivant : 

« CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant désire se prévaloir de 
l'exemption de l'approbation des personnes habiles à voter prévue à l'article 556 
de la Loi sur les cités et villes; »; 

DE modifier l'article 1 en remplaçant les mots « l'estimation détaillée des coûts 
préparée en date du 24 février 2022 » par « l'estimation détaillée des coûts 
préparée en date du 12 mai 2022 »; 

DE remplacer l'annexe B par la suivante : 

« ANNEXE B 

Ville de Mont-Tremblant 

Coût de préparation des plans et devis du projet d'agrandissement et 
d'amélioration de l'usine d'épuration du secteur centre-ville 

Coût des travaux (avant imprévus, services professionnels et taxes 10 476 000 $ 

Coûts directs   
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Services professionnels   

Ingénierie - Génie civil 40 000 $ 

Ingénierie - Mécanique de procédé 175 000 $ 

Ingénierie - Électricité et automatisation 85 000 $ 

Ingénierie - Mécanique du bâtiment 30 000 $ 

Ingénierie - Structure 90 000 $ 

Ingénierie - Géotechnique 30 000 $ 

Architecture 45 000 $ 

Environnement 25 000 $ 

Sous-total avant frais indirects 495 000 $ 

Frais incidents   

Imprévus (10 %) 49 500 $ 

Sous-total avant taxes et frais de financement 544 500 $ 

Taxes nettes (50 % de la TVQ) 27 157 $ 

Frais de financement temporaire (5 % sur 6 mois) 12 375 $ 

Sous-total avant financement permanent 584 032 $ 

Frais de financement permanent 15 968 $ 

Total des coûts du projet 600 000 $ 

Préparé par: 

Nicolas Telmosse, ing. 

Directeur du Service du 
génie 

    Date: 12 mai 2022   

                 » 

QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 05 281  

 
6.  Règlement (2022)-200 ordonnant des travaux de prolongement du 
boulevard du Docteur-Gervais, entre la rue Desjardins et la montée 
Kavanagh, et décrétant une dépense et un emprunt de 3 000 000 $ - 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 9 mai 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)-200 ordonnant 
des travaux de prolongement du boulevard du Docteur-Gervais, entre la rue 
Desjardins et la montée Kavanagh, et décrétant une dépense et un emprunt de 
3 000 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7.  Demande introductive d'instance - mandat de services professionnels 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant s'est vu signifier une demande 
introductive d'instance en jugement déclaratoire par les propriétaires du lot 
5 009 924, situé sur le chemin des Boisés, ayant pour objet la suspension du délai 
de validité de la dérogation mineure qu'ils ont obtenue pour la construction de leur 
projet sur leur lot; 

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

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de confier le mandat à la firme Miller Thomson 
S.E.N.C.R.L. (Me Adina-Christina Georgescu) pour représenter et défendre les 
intérêts de la Ville de Mont-Tremblant suite au dépôt de la demande introductive 
d'instance précitée à la Cour supérieure (dossier 700-17-018646-223). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM22 05 283  

 
8.  Rémunération du personnel référendaire 

 
CONSIDÉRANT le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d'élections et de référendums municipaux; 

CONSIDÉRANT la résolution CM21 03 099 fixant la rémunération du personnel 
électoral et référendaire; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM21 03 099 aux fins 
de la tenue du référendum du 10 juillet 2022, comme suit :  

Scrutateur 275 $ ou taux horaire du fonctionnaire 

Secrétaire 250 $ ou taux horaire du fonctionnaire 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

9.  RETIRÉ - Évènements Sportifs Mont-Tremblant - entente 2022-2024 
 
 
CM22 05 284  

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

 
CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution CM21 07 395, le conseil a 
déterminé que la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces 
naturels soit faite par la cession du lot 6 342 269; 

CONSIDÉRANT que 3090-9626 Québec inc. a accepté de céder le lot 6 342 269 
du cadastre du Québec d'une superficie de 68 861,9 m2 pour le bénéficie de 
Développement Tremblant inc. en vue de la réalisation du projet La Belle; 

CONSIDÉRANT que seulement 17 852,9 m2 de la superficie totale de ce lot est 
requise pour l'opération cadastrale ayant créée le lot 6 342 272; 

CONSIDÉRANT la demande de 3090-9626 Québec inc. à l'effet que le solde de 
la superficie dudit lot 6 342 269, soit 51 009 m2, constitue une contribution 
anticipée pour les opérations cadastrales futures des lots 3 278 467 et 4 649 903 
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du cadastre du Québec, suivant l'article 7 du Règlement (2008)-109 sur la 
contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accepter la demande précitée de la société 
3090-9626 Québec inc. et de conclure une entente avec elle pour une contribution 
anticipée pour fins de parcs de 51 009 m2 de la superficie du lot 6 342 269 du 
cadastre du Québec, à être cédé à la Ville, le tout aux frais de la société et 
conformément au règlement (2008)-109 précité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

11.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est posée. 

 
 
CM22 05 285  

 
12.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 8 h 28. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


