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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence de 
la mairesse suppléante, tenue le 8 août 2022 à 19 h 11, 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. Tyler Cook, conseiller du district 1 
Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 

  
Absences : M. Luc Brisebois, maire 

Mme Billie-Jeanne Graton, conseillère du district 2 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

Étaient également présents : la greffière adjointe, le directeur général adjoint et directeur du Service 
des travaux publics, le coordonnateur - Planification du territoire, la coordonnatrice construction, 
inspection et services aux citoyens du Service de l'urbanisme et la coordonnatrice des communications 
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 18 juillet 2022 

4.   RÈGLEMENTS 

4.1.   Règlement (2022)-101-30 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et 
certificats relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

4.2.   Règlement (2022)-102-66 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

4.3.   Règlement (2022)-103-20 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement 
relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

4.4.   Règlement (2022)-109-2 modifiant le règlement (2008)-109 sur la contribution pour fins 
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels relativement à la définition de projet 
de redéveloppement - adoption de règlement 

4.5.   Règlement (2022)-102-67 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à la hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone TO-801 
dans le périmètre urbain du Versant Soleil - adoption du projet de règlement 

4.6.   Règlement (2022)-117-2 modifiant le règlement (2009)-117 constituant un fonds de 
roulement - adoption de règlement 

4.7.   Règlement (2022)-204 relatif aux nuisances - avis de motion 

5.   ADMINISTRATION 

5.1.   Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.   Appui à la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 

5.3.   Don à la Fondation Tremblant 
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5.4.   Le Choeur Tremblant - achat de billets pour les jeunes 

5.5.   Services professionnels en acoustique 

6.   RESSOURCES HUMAINES 

6.1.   Dépôt de la liste des personnes engagées 

7.   GESTION FINANCIÈRE 

7.1.   Liste des comptes à payer 

8.   URBANISME 

8.1.   Dépôt du rapport du CCU - réunion du 11 juillet 2022 

8.2.   Demandes de dérogations mineures 

8.2.1.   Demande 2021-DM-422 - frontage - chemin Jean-Paul-Riopelle - Privilège 2, 
phase 1 

8.2.2.   Demande 2022-DM-00082 - lotissement - lot 4 650 730 - chemin du Lac-Forget 

8.2.3.   Demande 2022-DM-00129 - régularisation d'un bâtiment accessoire - 1056, rue 
Barbe 

8.2.4.   Demande 2022-DM-00131 - garage attenant - 147, rue Harrisson 

8.2.5.   Demande 2022-DM-00170 - allée d'accès et garages - 36, chemin Killarney 

8.2.6.   Demande 2022-DM-00171 - toit plat pour abri d'auto - chemin de Courmayeur 

8.2.7.   Demande 2022-DM-00172 - équipement accessoire - 42, chemin Killarney 

8.2.8.   Demandes de dérogations mineures 2022-DM-00181, 2022-DM-00185, 2022-
DM-00186, 2022-DM-00187, 2022-DM-00188, 2022-DM-00189 - chemin des 
Pléiades - Projet Brivia 

8.2.9.   Demande 2022-DM-00196 - galerie et escalier - 155, rue Léonard - Maison de la 
Famille du Nord 

8.2.10. Demande 2022-DM-00214 - multilogements et galeries - 850, rue Labelle 

8.2.11. Demande 2022-DM-00216 - absence de décroché horizontal pour un bâtiment 
résidentiel - lot 3 937 537 - chemin de Cassiopée 

8.2.12. Demande 2022-DM-00217 - foyer extérieur - 170, chemin du Curé-Deslauriers - 
Lucille's Oyster Dive 

8.2.13. Demande 2022-DM-00228 - bâtiment no 3 - lot 6 302 088 - chemin de la 
Constellation - Projet Ostrya 

8.3. PIIA 

8.3.1.   Demande 2021-PIIA-384 - changement de l'enveloppe du bâtiment, 
remplacement des fascias, des fenêtres et de la porte en façade principale et 
latérale et ajout d'une galerie avant - 532, rue Labelle 

8.3.2.   Demande 2022-PIIA-00064 - agrandissement - 649-651, rue Labelle - 2842448 
Ontario inc. 

8.3.3.   Demande 2022-PIIA-00126 - peinture, lambris et enseigne apposée - 161, 
chemin du Curé-Deslauriers - AVT / Camp de base 

8.3.4.   Demande 2022-PIIA-00136 - rénovations - 1002-1004-1006, rue de Saint-Jovite 
- Sushi Shack / Gestion G.Couillard 

8.3.5.   Demande 2022-PIIA-00140 - construction d'une maison unifamiliale - lot 3 937 
537 - chemin de Cassiopée 

8.3.6.   Demandes de PIIA - chemin des Pléiades - Projet Brivia 

8.3.7.   Demande 2022-PIIA-00163 - enseigne sur poteau - 855, rue de Saint-Jovite - 
Antipasto 
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8.3.8.   Demande 2022-PIIA-00167 - garage attenant et galerie couverte - 281, chemin 
des Cerfs 

8.3.9.   Demande 2022-PIIA-00174 - enseigne sur poteaux - 1286, rue de Saint-Jovite - 
Institut Derma Jouvence 

8.3.10. Demande 2022-PIIA-00177 - agrandissement du garage intégré - 612, rue de la 
Plantation 

8.3.11. Demande 2022-PIIA-00178 - perron et garde-corps - 504, rue Charbonneau - 
Vézina, Séguin et Associés inc. 

8.3.12. Demande 2022-PIIA-00179 - aménagement de terrain et régularisation de 
couleur - 1979, chemin du Village - Bonichoix 

8.3.13. Demande 2022-PIIA-00192 - enseigne sur poteaux - 557, rue Charbonneau - 
Robillard Prescott Morissette Avocats 

8.3.14. Demande 2022-PIIA-00206 - construction d'un bâtiment mixte, résidentiel et 
commercial - 593, rue de Saint-Jovite - Valdi-Tech 

8.3.15. Demande 2022-PIIA-00210 - remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée et 
ajout d'un vestibule, d'une vitrine et d'un comptoir pour emporter - 170, chemin 
du Curé-Deslauriers - Lucille's Oyster Dive 

8.3.16. Demande 2022-PIIA-00212 - enseigne modulaire - 765, rue de Saint-Jovite - 
BMR (Coop) 

8.3.17. Demande 2022-PIIA-00215 - multilogements - 850, rue Labelle 

8.3.18. Demandes de PIIA - chemin de la Constellation - Projet Ostrya 

8.4. Étude de plan image 

8.4.1. Étude plan image 2021-424 - projet intégré - chemin du Lac-Mercier - La Réserve 
Privilège 

8.4.2. Étude plan image 2022-00146 - projet intégré - chemin Jean-Paul-Riopelle - 
Privilège 2, phase 1 

8.5.   Appel de la décision du comité de démolition 

8.6.   Modification de la résolution d'acception de l'enseigne détachée - 1313, rue de Saint-
Jovite 

8.7.   Demande d'occupation du domaine public - 1979, chemin du Village 

9.   TRAVAUX PUBLICS 

9.1. Travaux de pavage suite au sinistre du 23 juin 2022 - contrat 

9.2.   Remplacement de ponceau - chemin des Hauteurs - contrat 

9.3.   Municipalisation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - projet Pinacle Tremblant - 
allée du Géant 

9.4.   Appel d'offres CHI-20232024 - produits chimiques pour le traitement des eaux - mandat 
à l'UMQ 

9.5.   Vente d'immeuble - 519, montée Kavanagh 

10.   ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11.   CULTURE ET LOISIRS 

11.1.   Autorisation d'événement 

11.2.   Écho - le chant de l'inconnu - contrat 

12.   INCENDIE (aucun sujet) 

13.   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1.   Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la COVID-19 - octroi de 
subvention 
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13.2.   Prix Rues principales 2022 - Prix vitalité commerciale - dépôt de candidature 

14.   RAPPORT 

15.   ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

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 du directeur général adjoint, de la greffière adjointe et de fonctionnaires 
municipaux; il est 19 h 11. 

 
CM22 08 441  

 
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 08 442  

 
3.1.  Séance ordinaire du 18 juillet 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 il doit être 
approuvé, 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 18 juillet 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 
CM22 08 443  

 
4.1. Règlement (2022)-101-30 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 adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a eu aucune 
modification entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM22 05 216, et 
le règlement soumis pour adoption; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 18 juillet 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; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-101-30 modifiant 
le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à 
diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 444  

 
4.2. Règlement (2022)-102-66 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 

le zonage relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a eu aucune 
modification entre le second projet de règlement adopté par la résolution CM22 07 
368 et le règlement soumis pour adoption; 

CONSIDÉRANT qu'un nombre insuffisant de demandes valides de participation à 
un référendum a été reçues dans le délai; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Roxanne Lacasse à la séance du 18 juillet 2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-102-66 modifiant 
le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 
dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 445  

 
4.3. Règlement (2022)-103-20 modifiant le règlement (2008)-103 concernant 

le lotissement relativement à diverses dispositions - adoption de 
règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a eu aucune 
modification entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM22 05 218, et 
le règlement soumis pour adoption; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Roxanne Lacasse à la séance du 18 juillet 2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-103-20 modifiant 
le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses 
dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 446  

 
4.4. Règlement (2022)-109-2 modifiant le règlement (2008)-109 sur la 

contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces 
naturels relativement à la définition de projet de redéveloppement - 
adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu'il n'y a eu aucune 
modification entre le projet de règlement, adopté par la résolution CM22 05 219, et 
le règlement soumis pour adoption; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame la 
conseillère Roxanne Lacasse à la séance du 18 juillet 2022; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-109-2 modifiant 
le règlement (2008)-109 sur la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux 
et d'espaces naturels relativement à la définition de projet de redéveloppement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 447  

 
4.5. Règlement (2022)-102-67 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 

le zonage relativement à la hauteur maximale des constructions 
autorisées dans la zone TO-801 dans le périmètre urbain du Versant 
Soleil - adoption du (PR) 

 
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée 
publique de consultation sur le projet de règlement suivant aura lieu le 31 
août 2022, à compter de 19 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville situé au 
1145, rue de Saint-Jovite. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2022)-102-67 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la hauteur 
maximale des constructions autorisées dans la zone TO-801 dans le périmètre 
urbain du Versant Soleil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 448  

 
4.6. Règlement (2022)-117-2 modifiant le règlement (2009)-117 constituant 

un fonds de roulement - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe 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 18 juillet 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)-117-2 modifiant 
le règlement (2009)-117 constituant un fonds de roulement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 449  

 
4.7.  Règlement (2022)-204 relatif aux nuisances - avis de motion 

 
Avis de motion est donné par madame la conseillère Guylaine Lyras à l'effet qu'il 
sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-204 relatif aux 
nuisances. 

L'objet de ce règlement vise à réglementer en matière de nuisances et de salubrité 
afin d'assurer la sécurité de la population. 

   
5.  ADMINISTRATION 

 
Dépôt CM22 08  

 
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; 
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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 08 450  

 
5.2.  Appui à la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a présentement une grave crise climatique mondiale, 
entraînant un effondrement important de la biodiversité; 

CONSIDÉRANT qu'il y a urgence et, qu'à ce chapitre, le milieu municipal a un rôle 
très important et doit agir pour lutter contre cet effondrement de la biodiversité; 

CONSIDÉRANT que les experts mondiaux prônent de protéger mondialement, à 
l'horizon 2030, 30 % de milieux naturels riches et florissants en biodiversité; 

CONSIDÉRANT qu'il faut s'assurer que les zones de conservation précitées soient 
bien connectées entre elles, de manière à favoriser le déplacement des espèces 
et l'adaptation aux changements climatiques; 

CONSIDÉRANT que la région des Laurentides possède un important couvert 
forestier et, située au sud du Québec, recèle une riche biodiversité à protéger 
selon les recommandations des experts mondiaux; 

CONSIDÉRANT qu'actuellement pour la région des Laurentides, seulement 8,6 % 
du territoire est protégé, ce pourcentage incluant 3,2 % du territoire du parc 
national situé dans la région des Laurentides; 

CONSIDÉRANT qu'un projet de conservation répondant aux critères précités par 
les experts est en développement depuis 2013 dans la MRC des Laurentides soit : 
le Mont-Kaaikop; 

CONSIDÉRANT que le Mont-Kaaikop est un symbole identitaire important pour 
Sainte-Lucie-des-Laurentides et la MRC des Laurentides, étant le deuxième plus 
haut massif des Laurentides et un élément important de la charte des paysages, 
visible à des kilomètres à la ronde et à de multiples endroits; 

CONSIDÉRANT que le Mont-Kaaikop n'est pas protégé et que le milieu veut 
préserver ce site unique; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides avait 
déposé dès avril 2013, à son conseil municipal, un projet de Plan de conservation 
pour une aire protégée de catégorie III pour le Mont-Kaaikop; 

CONSIDÉRANT tous les efforts mis de l'avant depuis 2013 par la Coalition pour 
la préservation du Mont-Kaaikop « La Coalition », en collaboration, entre autres, 
avec la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides pour sauvegarder le Mont-
Kaaikop; 

CONSIDÉRANT qu'environ 12 000 personnes, de plus de 93 municipalités du 
Québec, appuient la protection du Mont-Kaaikop et les gens et les organismes ont 
financé généreusement la Coalition dans ses démarches, ce qui a permis 
d'investir 100 000 $ à ce jour, surtout en études sociales, environnementales et 
économiques; 

CONSIDÉRANT que la Coalition est appuyée par un réseau de professionnels 
réputés en biologie, foresterie et en économie; 
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CONSIDÉRANT que la Coalition a fait réaliser à ses frais une étude de 
caractérisation terrain de zones situées sur le massif du Mont-Kaaikop et qu'on y 
a inventorié des forêts anciennes en santé et protégées au fil du temps; 

CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a identifié 
une carence importante en vieilles forêts dans le secteur du Kaaikop, d'où 
l'importance de les protéger dans leurs rôles de pépinières naturelles pour le 
maintien et le foisonnement de la biodiversité; 

CONSIDÉRANT que les territoires riches du Mont-Kaaikop représentent un îlot 
isolé de 40,5 km2, constitué de forêts publiques entourées de forêts privées et ces 
territoires publics sont primordiaux pour rendre permanents la protection, le 
rayonnement et le foisonnement de la biodiversité; 

CONSIDÉRANT que, géographiquement, le Mont-Kaaikop est un carrefour 
stratégique pour la circulation et le foisonnement de la biodiversité, assurant la 
connectivité de plusieurs zones de conservation et de couloirs fauniques naturels, 
notamment les 100 km2 de territoire Mohawk Tioweroton, ainsi que le lien naturel 
entre le Mont-Tremblant et la Forêt Ouareau (160 km2) dans Lanaudière; 

CONSIDÉRANT que les territoires du Mont-Kaaikop figurent aux tracés des OBNL 
Éco-corridors laurentiens et Éco-corridors Kaaikop-Ouareau; 

CONSIDÉRANT que d'importants projets de recherche fondamentale sur les 
vieilles forêts sont en cours sur les territoires du Mont-Kaaikop, en partenariat 
UQO-Coalition, projets dans lesquels la Coalition investit 65 000 $ au bénéfice du 
bien commun; 

CONSIDÉRANT que la Coalition a fait réaliser à ses frais une étude économique 
par des experts très réputés en la matière et que les conclusions sont, que pour 
notre région de villégiature, il est plus rentable de protéger le Mont-Kaaikop que 
de l'exploiter pour des coupes forestières ou des activités minières; 

CONSIDÉRANT que le Mont-Kaaikop est un site important de la grande région de 
Montréal pour la randonnée pédestre et les vues panoramiques et qu'un OBNL 
est en opération à la base du Kaaikop depuis + de 75 ans, exploite 50 km de 
sentiers de randonnée et offre, entre autres, des vacances familiales 
subventionnées pour des familles à faible revenu, ce qui procure des retombées 
économiques directes et indirectes importantes régionalement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la Ville de Mont-Tremblant appuie la 
Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop dans ses démarches visant 
l'obtention de la protection permanente des territoires du Mont-Kaaikop. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 451  

 
5.3.  Don à la 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 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, sujets à l'autorisation du conseil; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le versement d'une subvention ou 
d'une commandite, selon le cas, à l'organisme mentionné ci-dessous : 

Organisme Description 
Montant  

(toutes taxes applicables 
incluses) 

Fondation 
Tremblant 

Campagne de financement 
2022 

700 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 452  

 
5.4.  Le Choeur Tremblant - achat de billets pour les jeunes 

 
CONSIDÉRANT que l'éveil musical et culturel des jeunes est l'un des objectifs de 
la Politique jeunesse de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de rembourser à Le Choeur Tremblant, un 
montant de 225 $, exonéré de taxes (poste budgétaire 02-110-00-972), ayant 
permis à des jeunes de moins de 18 ans d'assister au spectacle de musique 
classique offert par Le Choeur Tremblant le 3 juin 2022, sur présentation du 
rapport justificatif. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 453  

 
5.5.  Services professionnels en acoustique 

 
CONSIDÉRANT que la Cour d'appel du Québec a confirmé le jugement de la Cour 
supérieure relatif à l'action collective portant sur les activités spéciales du circuit 
Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que le délai pour une demande d'autorisation d'en appeler à la 
Cour suprême du Canada n'est pas expiré, mais que le conseil souhaite s'assurer 
de maintenir, dans les actions à entreprendre, l'intérêt public, et ce, dans le respect 
des compétences de la Ville; 

CONSIDÉRANT que le conseil juge utile d'être assisté par un expert en 
acoustique; 

CONSIDÉRANT les offres de service reçues à cette fin; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter une somme de 20 000 $ au poste 
budgétaire 02-140-01-412, provenant de l'excédent de fonctionnement non 
affecté, pour l'attribution d'un contrat de services professionnels en acoustique à 
la firme d'experts en acoustique retenue par nos aviseurs légaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
Dépôt CM22 08  

 
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; 
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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 : 

Service des travaux publics 

Demande 
Nom de la 
personne 
engagée 

Statut Fonction 
Date 
d'embauche 

Durée ou 
commentaire 

2022-50 
Monsieur 
Cédric 
Pichon 

Régulier  
Opérateur à 
l'assainissement 
des eaux 

8 août 2022 Poste vacant 

 

   
7.  GESTION FINANCIÈRE 

 
CM22 08 454  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de juillet 2022 au montant de 563 704,64 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
   

8.  URBANISME 
 
Dépôt CM22 08  

 
8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 11 juillet 2022 

 
LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 11 juillet 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 08 455  

 
8.2.1. Demande 2021-DM-422 - frontage - chemin Jean-Paul-Riopelle - 

Privilège 2, phase 1 

 
La demande 2021-DM-422 vise à autoriser la construction sur un lot ayant un 
frontage d'une largeur de 15 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 CCU22-07-171. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure compte tenu 
que le promoteur est aussi propriétaire des terrains voisins adjacents au chemin 
du Lac-Mercier et qu'un de ces terrains pourrait être jumelé afin de respecter le 
frontage légal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 08 456  
 
8.2.2. Demande 2022-DM-00082 - lotissement - lot 4 650 730 - chemin du Lac-

Forget 

 
La demande 2022-DM-00082 vise à autoriser la création d'un lot ayant une largeur 
de 46,45 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 CCU22-05-125. 

La présente demande a fait l'objet d'un report aux séances du 13 juin 
(CM22 06 311) et du 18 juillet 2022 (CM22 07 385). 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter cette dérogation mineure afin de 
permettre aux propriétaires concernés de se parler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 457  

 
8.2.3. Demande 2022-DM-00129 - régularisation d'un bâtiment accessoire - 

1056, rue Barbe 

 
La demande 2022-DM-00129 vise à autoriser la régularisation : 

• d'une remise attenante ayant une porte donnant sur la rue alors que le 
règlement ne le permet pas; 

• du rapport bâti/terrain de 24,4 % plutôt que de 20 %. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-07-172. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 458  

 
8.2.4.  Demande 2022-DM-00131 - garage attenant - 147, rue Harrisson 

 
La demande 2022-DM-00131 vise à autoriser la construction d'un garage attenant 
situé à 3,07 m plutôt qu'à 6 m de la ligne latérale droite de la propriété. 

Questions du public : une question est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-06-135. 

La présente demande a fait l'objet d'un report, résolution CM22 07 390, à la 
séance du 18 juillet dernier. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter la décision de cette demande de 
dérogation mineure à une séance ultérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 459  

 
8.2.5. Demande 2022-DM-00170 - allée d'accès et garages - 36, chemin 

Killarney 

 
La demande 2022-DM-00170 vise à autoriser la régularisation : 
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• d'une allée d'accès ayant une pente de 5 % plutôt que de 3 % sur 5 m à 
partir de l'assiette de la rue; 

• de deux garages superposés alors que le règlement ne le permet pas. 
Cette situation amène à avoir un garage attenant et un garage intégré à 
même le bâtiment principal 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 CCU22-07-173. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures à la 
condition suivante :  

• l'ajout de détecteurs de monoxyde de carbone dans les garages et les 
pièces adjacentes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 460  

 
8.2.6. Demande 2022-DM-00171 - toit plat pour abri d'auto - chemin de 

Courmayeur 

 
La demande 2022-DM-00171 vise à autoriser la construction d'un abri d'auto 
ayant un toit plat plutôt qu'un toit en pente comme le bâtiment principal 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 CCU22-07-174. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 461  

 
8.2.7. Demande 2022-DM-00172 - équipement accessoire - 42, chemin 

Killarney 

 
La demande 2022-DM-00172 vise à autoriser la régularisation d'un réservoir de 
propane 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 CCU22-07-175. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 462  

 
8.2.8. Demandes de dérogations mineures 2022-DM-00181, 2022-DM-00185, 

2022-DM-00186, 2022-DM-00187, 2022-DM-00188, 2022-DM-00189 - 
chemin des Pléiades - Projet Brivia 

 
Les demandes de dérogations mineures visent à autoriser la construction d'un 
garage attenant excédant de 8,1 m plutôt que de 3 m la façade adjacente du 
bâtiment principal donnant sur la cour avant, sur les terrains respectifs visés par 
les demandes. 
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Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance des recommandations du CCU émises lors de sa 
séance tenue le 11 juillet 2022. 

No demande Immeuble visé 
No résolution 

CCU 

2022-DM-
00181 

Chemin des Pléiades (terrain 2-E), sur une 
partie des lots 6 322 163 et 6 267 121 du 
cadastre du Québec 

CCU22-07-176 

2022-DM-
00185 

Chemin des Pléiades (terrain 2-K), sur une 
partie du lot 6 267 121 du cadastre du Québec 

CCU22-07-178 

2022-DM-
00186 

Chemin des Pléiades (terrain 2-L), sur une 
partie du lot 6 267 121 du cadastre du Québec 

CCU22-07-180 

2022-DM-
00187 

Chemin des Pléiades (terrain 2-M), sur une 
partie des lots 6 322 163 et 6 267 121 du 
cadastre du Québec 

CCU22-07-182 

2022-DM-
00188 

Chemin des Pléiades (terrain 2-N), sur une 
partie des lots 6 322 163 et 6 267 121 du 
cadastre du Québec 

CCU22-07-184 

2022-DM-
00189 

Chemin des Pléiades (terrain 2-O), sur une 
partie du lot 6 322 163 du cadastre du Québec 

CCU22-07-185 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 463  

 
8.2.9. Demande 2022-DM-00196 - galerie et escalier - 155, rue Léonard - 

Maison de la Famille du Nord 

 
La demande 2022-DM-00196 vise à autoriser la construction d'une galerie et d'un 
escalier extérieur donnant accès au deuxième étage, tous deux situés à 0,34 m 
plutôt qu'à un minimum de 3 m de la ligne latérale droite. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-07-186. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reporter la décision de cette demande de 
dérogation mineure à une séance ultérieure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 464  

 
8.2.10. Demande 2022-DM-00214 - multilogements et galeries - 850, rue 

Labelle 

 
La demande 2022-DM-00214 vise à autoriser la construction de deux bâtiments 
en structure jumelée de 8 logements chacun ayant une galerie à l'arrière du 
bâtiment située à 0 m plutôt qu'à 1 m de l'allée d'accès du stationnement. 

Questions du public : une question est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-07-188. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 465  

 
8.2.11. Demande 2022-DM-00216 - absence de décroché horizontal pour un 

bâtiment résidentiel - lot 3 937 537 - chemin de Cassiopée 

 
La demande 2022-DM-00216 vise à autoriser, dans le cadre d'une construction, 
l'absence de décroché horizontal pour un bâtiment résidentiel dont la façade a une 
longueur de 25,44 m plutôt que d'un maximum de 15 m. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-07-190. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure compte tenu 
que l'application du règlement ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire 
ou que ce dernier ne l'a pas suffisamment démontré, tel qu'exigé par l'article 145.4 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 466  

 
8.2.12. Demande 2022-DM-00217 - foyer extérieur - 170, chemin du Curé-

Deslauriers - Lucille's Oyster Dive 

 
La demande 2022-DM-00217 vise à autoriser la présence d'un foyer extérieur 
situé 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 CCU22-07-192. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 467  

 
8.2.13. Demande 2022-DM-00228 - bâtiment no 3 - lot 6 302 088 - chemin de 

la Constellation - Projet Ostrya 

 
La demande 2022-DM-00228 vise à autoriser la construction d'une habitation 
multifamiliale de 17 logements implantée à une distance de 6,05 m plutôt que de 
8 m de l'allée d'accès. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-07-211. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

8.3.  PIIA 
 
CM22 08 468  

 
8.3.1. Demande 2021-PIIA-384 - changement de l'enveloppe du bâtiment, 

remplacement des fascias, des fenêtres et de la porte en façade 
principale et latérale et ajout d'une galerie avant - 532, rue Labelle 

 
Les travaux de rénovation incluant le changement de l'enveloppe du bâtiment pour 
du « board and batten », le remplacement des fascias par des fascias en bois, le 
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remplacement des fenêtres, de la porte en façade principale et latérale, ainsi que 
l'ajout d'une galerie avant en bois au 532, rue Labelle, visés par la demande de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 2021-PIIA-384, 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 des recommandations du CCU portant les numéros 
CCU21-11-299 et CCU22-07-194. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 469  

 
8.3.2. Demande 2022-PIIA-00064 - agrandissement - 649-651, rue Labelle - 

2842448 Ontario inc. 

 
Les travaux d'agrandissement, incluant la démolition du logement existant, la 
construction d'un second étage au-dessus du bâtiment existant comprenant deux 
logements, ainsi que la construction de deux galeries et escaliers extérieurs, pour 
le bâtiment situé au 649-651, rue Labelle, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00064, 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 
CCU22-05-106. 

La présente demande a fait l'objet d'un refus, résolution CM22 06 318, à la séance 
du 13 juin dernier. 

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

• que la toiture en bardeau d'asphalte soit remplacée par une toiture en tôle 
de couleur gris métallique; 

• que les 4 cheminées en tôle soient entourées d'une boîte en bois, et que 
la boîte de bois comporte un couronnement; 

• que les façades comportent une portion en stucco ou en acrylique afin de 
créer un rappel avec l'ancienne partie du bâtiment qui sera entièrement 
démolie (partie de gauche) et de façon à couper la linéarité de la façade; 

• l'ajout d'éléments architecturaux pour souligner les entrées sur la rue 
Labelle, par exemple un auvent, une marquise ou un toit en tôle; 

• le dépôt d'un plan d'aménagement paysager, surtout pour la façade de la 
rue Labelle; 

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 470  

 
8.3.3. Demande 2022-PIIA-00126 - peinture, lambris et enseigne apposée - 

161, chemin du Curé-Deslauriers - AVT / Camp de base 

 
Les travaux de rénovation modifiant le coloris de la façade du bâtiment, 
l'application d'un lambris de bois sur la frise de la façade et l'installation d'une 
enseigne apposée pour annoncer le Camp de base situé au 161, chemin du Curé-
Deslauriers, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00126, sont assujettis au PIIA-08 Base sud en vertu du 
Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 
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Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-07-196. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale soit la 2e option de la version 1 (bande du haut en vert) 
à la condition suivante : 

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 471  

 
8.3.4. Demande 2022-PIIA-00136 - rénovations - 1002-1004-1006, rue de 

Saint-Jovite - Sushi Shack / Gestion G.Couillard 

 
Les travaux de rénovation comprenant la modification des façades et de la 
volumétrie du bâtiment et l'ajout d'un avant-toit sur le bâtiment du Sushi Shack, le 
remplacement de l'ensemble des revêtements extérieurs de l'immeuble, ainsi que 
la modification des dimensions d'une des fenêtres du bâtiment d'origine au 1002, 
1004, 1006, rue de Saint-Jovite, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00136, 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 CCU22-07-197. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale à la condition suivante :  

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 472  

 
8.3.5. Demande 2022-PIIA-00140 - construction d'une maison unifamiliale - 

lot 3 937 537 - chemin de Cassiopée 

 
Les travaux de construction d'une maison unifamiliale sur le lot 3 937 537 situé 
sur le chemin de Cassiopée, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00140, sont assujettis 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 CCU22-07-191. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que le projet ne respecte pas le guide 
architectural du secteur résidentiel du Versant Soleil, et donc les critères du PIIA. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 473  

 
8.3.6.  Demandes de PIIA - chemin des Pléiades - Projet Brivia 

 
Les travaux de construction d'un bâtiment principal sur quatre terrains dans le 
cadre du projet intégré Brivia, visés par les demandes de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale suivantes, sont assujettis au PIIA-25 Projet de 
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lotissement et terrains en pente 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 11 juillet 2022. 

No demande Immeuble visé 
No résolution 

CCU 

2022-PIIA-
00154 

Chemin des Pléiades (terrain 2-E), sur une 
partie des lots 6 322 163 et 6 267 121 du 
cadastre du Québec 

CCU22-07-
177 

2022-PIIA-
00160 

Chemin des Pléiades (terrain 2-K), sur une 
partie du lot 6 267 121 du cadastre du Québec 

CCU22-07-
179 

2022-PIIA-
00161 

Chemin des Pléiades (terrain 2-L), sur une 
partie du lot 6 267 121 du cadastre du Québec 

CCU22-07-
181 

2022-PIIA-
00162 

Chemin des Pléiades (terrain 2-M), sur une 
partie des lots 6 322 163 et 6 267 121 du 
cadastre du Québec 

CCU22-07-
183 

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 de la gestion des eaux de surface pour toute la durée des travaux et 
qu'il envoie un rapport hebdomadaire à la Ville; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 40 000 $, pour chaque 
bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 474  

 
8.3.7. Demande 2022-PIIA-00163 - enseigne sur poteau - 855, rue de Saint-

Jovite - Antipasto 

 
Les travaux d'installation d'une enseigne sur poteau pour annoncer le restaurant 
Antipasto situé au 855, rue de Saint-Jovite visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00163, 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 CCU22-07-198. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale à la condition suivante :  

• de repeindre le poteau et le luminaire qui servent de support à l'enseigne, 
de la couleur actuelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 475  

 
8.3.8. Demande 2022-PIIA-00167 - garage attenant et galerie couverte - 281, 

chemin des Cerfs 

 
Les travaux de construction d'un garage attenant sur le côté latéral droit et d'une 
galerie couverte à l'avant du bâtiment situé au 281, chemin des Cerfs, visés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00167, 
sont assujettis au PIIA-29 Refuge du Cerf en vertu du Règlement (2008)-106 de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale. 
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Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-07-199. 

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

• que les fenêtres du garage et la nouvelle porte de la façade nord du 
bâtiment comportent des cadres de même style que les autres fenêtres du 
rez-de chaussée du bâtiment; 

• le remplacement de la toiture en croupe du garage par un toit à mansarde 
comme celle de la maison; 

• le retrait de l'épi de faite projeté au niveau de la toiture de la galerie 
couverte. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 476  

 
8.3.9. Demande 2022-PIIA-00174 - enseigne sur poteaux - 1286, rue de Saint-

Jovite - Institut Derma Jouvence 

 
Les travaux d'installation d'une enseigne sur poteaux pour annoncer l'Institut 
Derma Jouvence situé au 1286, rue de Saint-Jovite, visés par la demande de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00174, 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 CCU22-07-201. 

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

• de conserver, à la base de l'enseigne, un aménagement paysager de 
qualité professionnelle au sol plutôt que dans un bac à fleurs; 

• que la forme de la nouvelle enseigne reprenne la forme de l'enseigne 
existante, avec l'ajout d'un contour d'une couleur différente que le fond 
blanc crème. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 477  

 
8.3.10. Demande 2022-PIIA-00177 - agrandissement du garage intégré - 612, 

rue de la Plantation 

 
Les travaux d'agrandissement du garage intégré à la résidence principale au 612, 
rue de la Plantation, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00177, sont assujettis au PIIA-23 Domaine de la 
Plantation 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 CCU22-07-202. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 478  

 
8.3.11. Demande 2022-PIIA-00178 - perron et garde-corps - 504, rue 

Charbonneau - Vézina, Séguin et Associés inc. 
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Les travaux de rénovation incluant l'enlèvement du perron en pavé et en bois, ainsi 
que du garde-corps en bois, et son remplacement par un garde-corps en PVC noir 
et un perron, un escalier et une rampe en béton coulé sur place au 504, rue 
Charbonneau, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00178, 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 CCU22-07-203. 

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

• que le garde-corps soit en aluminium blanc plutôt qu'en PVC noir; 
• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 

(minimum 500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 479  

 
8.3.12. Demande 2022-PIIA-00179 - aménagement de terrain et régularisation 

de couleur - 1979, chemin du Village - Bonichoix 

 
Les travaux d'aménagement du terrain et de la cour arrière et la régularisation de 
la couleur des portes et des cadrages de fenêtres du bâtiment principal au 1979, 
chemin du Village, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00179, 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 CCU22-07-204. 

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

• que le chemin entre la piste cyclable et le stationnement (vis-à-vis de 
l'emplacement projeté du conteneur) soit d'une largeur maximale de 2 
mètres, en pavé uni afin de faire la transition entre les différentes zones 
(véhiculaire, piétonnière et cyclable); 

• l'ajout de grosses pierres à l'entrée de ce chemin, du côté du 
stationnement, afin d'éviter le débordement des voitures dans cet espace; 

• l'ajout d'une clôture opaque entre le conteneur et les arbustes, sur 3 côtés 
du conteneur à déchets; 

• que la clôture prévue pour camoufler les appareils mécaniques soit de 
nature insonorisante (panneaux acoustiques); 

• que les essences d'arbres et d'arbustes plantés soient indigènes; 
• l'enlèvement des bâtiments accessoires qui sont présents; 
• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 

(minimum 500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 480  

 
8.3.13. Demande 2022-PIIA-00192 - enseigne sur poteaux - 557, rue 

Charbonneau - Robillard Prescott Morissette Avocats 

 
Les travaux d'installation d'une enseigne sur poteaux, en remplacement de 
l'existante, pour annoncer le cabinet Robillard Prescott Morissette Avocats au 553-
557, rue Charbonneau, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00192, sont assujettis au PIIA-01 Tronçon 
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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 CCU22-07-206. 

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

• que l'enseigne soit en bois plutôt qu'en PVC; 
• l'ajout d'asclépiades et de plantes indigènes à l'aménagement paysager à 

la base de l'enseigne; 
• le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 481  

 
8.3.14. Demande 2022-PIIA-00206 - construction d'un bâtiment mixte, 

résidentiel et commercial - 593, rue de Saint-Jovite - Valdi-Tech 

 
Les travaux de construction d'un bâtiment mixte de 28 logements et de 2 locaux 
commerciaux, incluant 2 étages de stationnement souterrain et un total de 4 
étages au 593, rue de Saint-Jovite, visés par la demande de plans d'implantation 
et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00206, 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 CCU22-07-216. 

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

• la plantation d'un arbre à tous les 5 m au maximum, en cour avant donnant 
sur la rue de Saint-Jovite, ainsi qu'en cour latérale droite donnant sur les 
lots 3 278 306 et 3 278 308;  

• le dépôt d'un plan d'aménagement paysager fait et signé par un 
professionnel;  

• qu'il n'y ait aucune case de stationnement dans la cour avant donnant sur 
la rue de Saint-Jovite;  

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 482  

 
8.3.15. Demande 2022-PIIA-00210 - remplacement des fenêtres du rez-de-

chaussée et ajout d'un vestibule, d'une vitrine et d'un comptoir pour 
emporter - 170, chemin du Curé-Deslauriers - Lucille's Oyster Dive 

 
Les travaux de rénovation incluant le remplacement des fenêtres du rez-de-
chaussée, l'ajout d'un vestibule ainsi que d'une vitrine et d'un comptoir pour 
emporter au 170, chemin du Curé-Deslauriers, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00210, 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 de la recommandation du CCU portant le 
numéro CCU22-07-193. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE refuser les volets concernant l'ajout d'une vitrine pour la viande et le 
remplacement des fenêtres et portes de type F1, F2, P1 et P2 sur l'élévation E3; 

D'approuver les volets concernant : 

• le remplacement des fenêtres et portes donnant sous la terrasse couverte; 
• l'ajout d'un nouveau vestibule avec portes automatiques; 
• l'ajout d'une fenêtre pour le comptoir à emporter ainsi que les travaux de 

réaménagement de la nouvelle plate-forme; 
• l'aménagement d'un foyer extérieur ainsi que l'aménagement du nouveau 

muret décoratif à la limite de la terrasse couverte; 
• l'aménagement des deux portes de type P4 sur l'élévation E3; 

Le tout aux conditions suivantes : 

• que les cadres des portes et des fenêtres remplacées soient de 
couleur rouge, et que les barrotins soient de couleur blanche; 

• exiger la plantation d'asclépiades dans les futurs aménagements 
paysagers; 

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 3 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 483  

 
8.3.16. Demande 2022-PIIA-00212 - enseigne modulaire - 765, rue de Saint-

Jovite - BMR (Coop) 

 
Les travaux de modification de l'enseigne modulaire existante comprenant le 
retrait du panneau « agrizone » pour annoncer le BMR express au 765, rue de 
Saint-Jovite, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00212, 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 CCU22-07-219. 

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

• que le PVC soit remplacé par du bois; 
• le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 484  

 
8.3.17.  Demande 2022-PIIA-00215 - multilogements - 850, rue Labelle 

 
Les travaux de construction de deux bâtiments en structure jumelée de 8 
logements chacun, pour un total de 16 logements au 850, rue Labelle, visés par 
la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-
00215, 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 
CCU22-07-189. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale aux conditions suivantes :  

• la plantation de 10 conifères, d'une taille minimale de 2,5 m à la plantation, 
en rangée, situés en cour avant entre la façade du bâtiment et la ligne 
avant de la propriété ainsi qu'en cour latérale droite; 

• que le requérant bonifie son plan d'aménagement de terrain afin de prévoir 
une végétation arbustive tombante au sommet des murets de soutènement 
afin de les camoufler; 

• que le requérant s'oblige à consentir à une servitude en faveur de la Ville 
pour le bouclage du réseau d'aqueduc de la rue Beattie-des-Pins avec la 
rue Labelle; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 60 000$. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 485  

 
8.3.18.  Demandes de PIIA - chemin de la Constellation - Projet Ostrya 

 
Les demandes de PIIA suivantes sont assujetties au PIIA - 09 Versant Soleil 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 11 juillet 2022. 

No demande Immeuble visé Objet 
No résolution 

CCU 

2022-PIIA-
00198 

Chemin de la 
Constellation, lot 6 302 
088 du cadastre du 
Québec 

architecture du 
bâtiment no 1 « Terra » 

CCU22-07-
208 

2022-PIIA-
00199 

Chemin de la 
Constellation, lot 6 302 
088 du cadastre du 
Québec 

architecture du 
bâtiment no 2 « Terra » 

CCU22-07-
209 

2022-PIIA-
00200 

Chemin de la 
Constellation, lot 6 302 
088 du cadastre du 
Québec 

architecture du 
bâtiment no 3 « Solis » 

CCU22-07-
210 

2022-PIIA-
00201 

Chemin de la 
Constellation, lot 6 302 
088 du cadastre du 
Québec 

architecture du 
bâtiment  no 4 « Solis » 

CCU22-07-
212 

2022-PIIA-
00202 

Chemin de la 
Constellation, lot 6 302 
088 du cadastre du 
Québec 

architecture du 
bâtiment no 5 « Terra » 

CCU22-07-
213 

2022-PIIA-
00203 

Chemin de la 
Constellation, lot 6 302 
088 du cadastre du 
Québec 

architecture du 
bâtiment no 6 « Solis » 

CCU22-07-
214 

2022-PIIA-
00204 

Chemin de la 
Constellation, lot 6 302 
088 du cadastre du 
Québec 

architecture du 
bâtiment no 7 « Terra » 

CCU22-07-
215 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu que de nouveaux plans architecturaux ont 
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été déposés qui permettront la protection des milieux humides fermés de la 
propriété. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

8.4.  Étude de plan image 
 
CM22 08 486  

 
8.4.1. Étude plan image 2021-424 - projet intégré - chemin du Lac-Mercier - 

La Réserve Privilège 

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter la phase 1 d'un plan image pour 
le projet intégré comportant la construction de 13 résidences unifamiliales isolées 
qui se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès dont la principale prend son 
origine sur le chemin du Lac-Mercier, situé sur le lot 5 009 589. 

Le projet intégré, visé par la demande 2021-424, 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 CCU22-07-169. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser le plan image compte tenu, entre 
autres, que les travaux de remblai/déblai à effectuer pour la réalisation des allées 
d'accès seraient considérables et que celles-ci ne s'harmonisent pas à la 
topographie du terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 487  

 
8.4.2. Étude plan image 2022-00146 - projet intégré - chemin Jean-Paul-

Riopelle - Privilège 2, phase 1 

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un plan image pour le 
projet intégré comportant la construction de 5 résidences unifamiliales isolées qui 
se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès dont la principale prend son 
origine sur le chemin Jean-Paul-Riopelle, situé sur le lot 5 011 468. 

Le projet intégré, visé par la demande 2022-00146, 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 CCU22-07-170. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser le plan image compte tenu du refus de 
la demande de dérogation mineure associée à ce projet et que ce dernier pourrait 
respecter davantage les critères du PIIA.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 488  

 
8.5.  Appel de la décision du comité de démolition 

 
CONSIDÉRANT que le comité de démolition a reçu une demande pour la 
démolition du bâtiment au 525, chemin Saint-Bernard; 

CONSIDÉRANT que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit, 
pour l'instant, de laisser le terrain vacant pour un éventuel projet de construction; 
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CONSIDÉRANT que le projet de démolition doit respecter toutes les dispositions 
énoncées à la réglementation d'urbanisme; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la décision du comité de démolition, 
soit d'accepter la demande de démolition du bâtiment situé au 525, chemin Saint-
Bernard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 489  

 
8.6. Modification de la résolution d'acception de l'enseigne détachée - 1313, 

rue de Saint-Jovite 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM19 09 394; 

CONSIDÉRANT l'aménagement paysager réalisé à la base de l'enseigne; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM19 09 394 en ajoutant 
à la suite de « relative aux couleurs du poteau » du résolu « et celle portant sur 
l'aménagement paysager ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 490  

 
8.7.  Demande d'occupation du domaine public - 1979, chemin du Village 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une occupation permanente du 
domaine public au propriétaire de l'immeuble situé au 1979, chemin du Village, 
afin d'aménager une partie de la cour arrière dans l'emprise de la piste La 
Villageoise, 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 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM22 08 491  

 
9.1.  Travaux de pavage suite au sinistre du 23 juin 2022 - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder aux réparations de pavage pour 
les chemins ayant subi des dommages durant la pluie du 23 juin 2022 et que le 
Service du génie a procédé à un appel d'offres sur invitation pour ce projet, dont 
les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires 
Coût 

(taxes en sus) 

LEGD inc. 96 735,50 $ 

Pavages Multipro inc. 119 833,50 $ 

Uniroc Construction inc. 136 135,50 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à LEGD inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour les travaux de pavage suite au sinistre du 23 juin 2022, 
au montant de 96 735,50 $, taxes en sus, projet 2022-54, payable par l'excédent 
de fonctionnement non affecté, conformément aux conditions décrites au 
document d'appel d'offres TP-2022-3007-01. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 08 492  
 
9.2.  Remplacement de ponceau - chemin des Hauteurs - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder au remplacement du ponceau de 
grand diamètre situé sous le chemin des Hauteurs, près de la route 117, et que le 
Service du génie a procédé à un appel d'offres sur invitation pour ce projet, dont 
les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires 
Coût 

(taxes en sus) 

9267-7368 Québec inc. 635 422,00 $ 

Excapro inc. 752 911,86 $ 

Inter Chantiers inc. 796 286,58 $ 

Nordmec Construction inc. 870 869,45 $ 

Construction FGK inc. 1 498 939,75 $ 

Les Constructions Hydrospec inc. 1 639 100,00 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9267-7368 Québec inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour le mandat du remplacement du 
ponceau de grand diamètre situé sous le chemin des Hauteurs, près de la route 
117, au montant de 635 422 $, taxes en sus, payable par le règlement d'emprunt 
(2021)-183, conformément aux conditions décrites au document d'appel d'offres 
TP-2022-44-02. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 493  

 
9.3. Municipalisation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - projet 

Pinacle Tremblant - allée du Géant 

 
CONSIDÉRANT que Vision Nature Tremblant inc. désire céder à la Ville les 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire mis en place dans le cadre du projet de 
développement Pinacle Tremblant, tel que prévu à l'entente relative aux travaux 
municipaux intervenue avec la Ville et autorisée par la résolution CM16 04 149 
adoptée le 18 avril 2016; 

CONSIDÉRANT que les réseaux mis en place sont conformes à la politique de 
municipalisation du Règlement (2001)-18 régissant la construction de rue et la 
verbalisation de rue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser la signature de l'acte de cession et de 
servitude pour la municipalisation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire mis 
en place dans le cadre du projet de développement immobilier Pinacle Tremblant 
sur le chemin des Saisons et sur l'allée du Géant, le tout conditionnellement au 
respect de l'entente relative aux travaux municipaux intervenue avec la Ville, à la 
remise d'une confirmation que les réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sont 
libres de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque et à ce que 
tous les frais de cession soient assumés par le cédant; 

QUE cette cession exclut cependant les branchements de service entre les 
conduites principales d'aqueduc et d'égout sanitaire, et les propriétés desservies; 

QUE la Ville rembourse le montant de 2 748 $, auprès de Vision Nature Tremblant 
inc., ayant été conservé comme garantie pour la cession des réseaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 494  

 
9.4. Appel d'offres CHI-20232024 - produits chimiques pour le traitement des 

eaux - mandat à l'UMQ 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
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organisations municipales intéressées, un regroupement d'achat de produits 
chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 

CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

• permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour 
but l'achat de matériel; 

• précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 

• précise que le présent processus contractuel est assujetti au « Règlement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de 
regroupement » adopté par le conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le Pass 10 en vrac et le chlore gazeux dans les quantités nécessaires 
pour ses activités des années 2023 et 2024; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE confirmer l'adhésion de la Ville au regroupement d'achats CHI-2023-2024 mis 
en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ), couvrant la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et visant l'achat du Pass 10 en vrac et du 
chlore gazeux nécessaires aux activités de la Ville; 

DE confier à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom un document d'appel 
d'offres afin d'adjuger un ou des contrats d'achats regroupés couvrant la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024; 

DE permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage 
à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin 
annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée;  

DE confier à l'UMQ, le mandat d'analyse des soumissions déposées et de 
l'adjudication des contrats, selon les termes prévus au document d'appel d'offres 
et de la loi applicable; 

DE respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

DE reconnaître que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de frais 
de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 495  

 
9.5.  Vente d'immeuble - 519, montée Kavanagh 

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du processus d'expropriation aux fins 
du prolongement du boulevard Docteur-Gervais, la Ville a procédé à l'acquisition 
de terrains et de la propriété située au 519, montée Kavanagh; 

CONSIDÉRANT que, nonobstant la bande de terrain requise pour le projet de 
prolongement du boulevard Docteur-Gervais, la propriété située au 519, montée 
Kavanagh a été mise en vente publiquement, par l'agence immobilière Royal 
LePage; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU: 
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DE désaffecter de sa fin publique le lot 4 178 845 du cadastre du Québec aux fins 
de sa vente; 

D'autoriser la signature de l'acte de vente à intervenir avec M. Serge Lévesque et 
Mme Rolande Girard, du lot 4 178 845 du cadastre du Québec, avec le bâtiment 
et autres accessoires érigés dessus, sans aucune garantie légale et à leurs 
risques, pour la somme totale de 426 000 $, incluant les taxes applicables, 
conformément aux termes de l'acte de vente préparé par Me Olivier Bergeron en 
date du 5 août 2022; 

QUE la Ville fasse préparer dans les plus brefs délais un certificat de localisation 
à jour de la propriété et en fasse remise aux acquéreurs; 

QUE tous les frais nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution 
soient à la charge des acquéreurs, à l'exception du certificat de localisation qui 
sera à la charge de la Ville (projet 2022-36). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

10.  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM22 08 496  

 
11.1.  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 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 

Journée des pompiers 
de Mont-Tremblant 

Service de sécurité incendie 
de Mont-Tremblant 

24 septembre, 
10 h à 15 h 

Espace 
public 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 08 497  

 
11.2.  Écho - Le chant de l'inconnu - contrat 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'égayer l'Espace public et sa patinoire extérieure 
pour la période hivernale par l'installation d'une œuvre lumineuse, sonore et 
interactive ayant pour nom Écho - le chant de l'inconnu; 

CONSIDÉRANT l'exception prévue à l'article 43 al.2 du Règlement de gestion 
contractuelle et la recommandation du Service de la culture et des loisirs; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer, de gré à gré, à Quartier des spectacles (QDS) International le contrat 
pour la location, le transport, le montage et le démontage de l'œuvre Écho - Le 
chant de l'inconnu qui prendra place à l'Espace public, du 1er décembre 2022 au 
6 mars 2023 inclusivement, au montant de 65 071,77 $, taxes en sus, payable par 
l'excédent de fonctionnement non affecté (poste budgétaire 02-702-90-499); 
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De défrayer une somme maximale de 900 $, taxes en sus, payable par l'excédent 
de fonctionnement non affecté (poste budgétaire 02-702-90-499), afin d'assurer 
l'œuvre durant cette période;  

D'autoriser la coordonnatrice du Service de la culture et des loisirs à signer, pour 
et au nom de la Ville, les documents nécessaires pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CM22 08 498  

 
13.1.  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la COVID-19 - 

octroi de subvention 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté un plan de soutien aux entreprises du 
territoire et le Règlement (2021)-185 établissant un programme d'aide aux 
entreprises dans le contexte de la pandémie COVID-19; 

CONSIDÉRANT que ce programme d'aide s'adresse aux personnes qui exploitent 
une entreprise du secteur privé située sur le territoire de la Ville et que des 
conditions d'admissibilité s'appliquent; 

CONSIDÉRANT que l'aide financière accordée prend la forme d'une subvention 
dont le montant ne peut excéder 50 % des dépenses admissibles du projet de 
relance, et ce, pour un maximum de 20 000 $ par bénéficiaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville a confié la gestion du programme d'aide à la 
Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides (CDE) et 
qu'un comité d'investissement a été formé pour analyser les demandes en fonction 
de critères précis; 

CONSIDÉRANT les recommandations et l'avis de conformité provenant du comité 
d'investissement; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire (02-621-00-970); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer une aide financière de 20 000 $ à 9160-4835 Québec inc., faisant 
affaire sous le nom de Restaurant La Petite Cachée, selon les conditions et les 
modalités de versement prévues au règlement (2021)-185 pour permettre la 
réalisation de deux (2) projets distincts : 

• nouvelle offre d'une gamme de produits de type « apéro »; 
• aménagement d'un espace de dégustation de vin de style bar à vin; 

le tout selon les conditions suivantes :  

• Versement du dépôt pour l'analyse du dossier; 
• Intégration de pratiques de développement durable; 
• Les travaux devront être conformes à la réglementation et faire l'objet d'un 

permis pour la réalisation des travaux d'aménagement intérieur et 
extérieur; 

• Cette aide financière est conditionnelle au commencement de la réalisation 
du projet de bar à vin dans un délai de 6 mois suivant la résolution du 
conseil et à son exécution complète dans un délai de 12 mois. À défaut de 
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quoi la Ville pourra réclamer le remboursement en tout ou en partie de 
l'aide versée et cesser tout autre versement. 

Le conseil recommande à l'entreprise, si ce n'est déjà fait, d'avoir recours au 
service de livraison locale EVA (gratuit pour les entreprises) afin de diversifier leur 
source de revenus et à obtenir l'accréditation Laurentides J'en mange! 

DE reporter à l'automne l'analyse de la demande de l'entreprise Bar à jus Fluide 
inc. qui a déjà fait l'objet d'une aide financière dans le cadre de ce programme en 
juin dernier, et ce, conditionnellement à la disponibilité des crédits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

Intervention de madame la conseillère Guylaine Lyras. 
 
CM22 08 499  

 
13.2.  Prix Rues principales 2022 - Prix vitalité commerciale - dépôt de 

candidature 

 
CONSIDÉRANT l'appel à candidature de Rues principales 2022 qui est 
maintenant ouvert à toutes les municipalités du Québec; 

CONSIDÉRANT le Prix vitalité commerciale qui met en valeur des initiatives de 
planification d'offres commerciales et qui souligne aussi les réalisations et 
différents programmes visant à attirer et soutenir de jeunes entrepreneurs créatifs; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant a déployé un cocktail de mesures 
pour stimuler la relance économique et animer les milieux de vie et les artères 
commerciales de son territoire, notamment le programme pour les terrasses, l'aide 
avec les permis d'alcool, le ViFest et le festival d'humour ainsi que le programme 
d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'appuyer la candidature de la Ville de Mont-Tremblant au Prix vitalité 
commerciale dans le cadre de la 35e édition du colloque annuel de Rues 
principales pour 2022; 

D'autoriser le directeur du Service de développement économique à déposer, au 
nom de la Ville, la candidature au Prix vitalité commerciale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt. 
   

14.  RAPPORT 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
   

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
   

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Madame la conseillère Guylaine Lyras mentionne que la Ville participera à un 
projet de « Destination touristique intelligente » piloté par Tourisme Laurentides, 
en collaboration avec Tourisme Mont-Tremblant, le Centre de villégiature 
Tremblant et la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant. Dans les 
prochains mois, une stratégie et un plan d'action seront produits grâce à 
l'implication de 10 centres collégiaux et 12 groupes de discussion. 
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Être une destination touristique intelligente, c'est s'orienter vers l'avenir avec une 
utilisation efficace et durable de nos ressources. La Ville désire ainsi favoriser la 
dispersion des flux touristiques pour éviter les surcharges et les impacts négatifs 
sur certains sites, et ainsi mieux gérer les déplacements pour réduire la production 
de gaz à effet de serre. 

De plus, madame Lyras mentionne que des travaux de prolongement du 
boulevard du Docteur-Gervais entre la rue Desjardins et la montée Kavanagh 
seront mis en chantier dans la semaine du 8 août, et ce, pour une durée 
approximative de 12 semaines. 

Ces travaux, au montant de 3,0 M$ impliqueront notamment : 

• L'aménagement et le prolongement du boulevard du Docteur-Gervais 
entre la rue Desjardins et la montée Kavanagh; 

• La mise en place de trottoirs et d'une bande cyclable; 
• Le remplacement du réseau d'aqueduc existant, ainsi que la mise en place 

de nouveaux réseaux d'égout pluvial, d'égout sanitaire et d'aqueduc. 

Il est à noter que suivant la fin des travaux d'aménagement du Centre collégial et 
du Centre sportif sur le boulevard du Docteur-Gervais, la Ville planifie effectuer la 
réfection du boulevard entre la rue Lafleur et la rue Brown, le tout selon le même 
principe que celui du tronçon qui sera réalisé en 2022. 

Pour sa part, madame la conseillère Sylvie Vaillancourt revient sur une question 
reçue lors de la dernière séance du conseil, à propos du mandat donné à ESRI 
pour la production de cartes interactives. Voici donc une mise à jour du dossier. 

Le mandat donné à ESRI avance bien. Nous prévoyons mettre en ligne sous peu 
la première carte interactive qui présentera les districts électoraux ainsi que les 
conseillers s'y rattachant. Suivront d'autres cartes, telles que la carte des circuits 
de collectes des matières résiduelles et la carte permettant de calculer la distance 
entre une borne incendie et une résidence donnée. 

   
18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
La mairesse suppléante répond aux questions des personnes présentes. 

 
CM22 08 500  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 35. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois Lejla Sabic  
Maire Greffière adjointe  
 

 


