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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, 
tenue le 12 septembre 2022 à 19 h 22, 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 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

  
Absences : Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 

Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 

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

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

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 8 août 2022 

3.2.  Séance extraordinaire du 1er septembre 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  Règlement modifiant le règlement numéro (2003)-53 concernant le bruit sur le territoire de la 
Ville de Mont-Tremblant - avis de motion 

4.2.  Règlement (2022)-67-1 modifiant le règlement (2004)-67 concernant l'interdiction d'utilisation 
des fertilisants et des pesticides pour interdire l'utilisation du glyphosate - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

4.3.  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 - avis de motion 

4.4.  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 second projet de règlement 

4.5.  Règlement (2022)-100-39 modifiant le règlement (2008)-100 concernant le plan d'urbanisme 
relativement au retrait d'une collectrice projetée au réseau de transport du territoire - adoption 
du projet de règlement 

4.6.  Règlement (2022)-102-68 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement aux spas et bains tourbillons des projets intégrés, aux usages autorisés dans les 
zones VA-133, CA-470, TO-815 et TO-821, ainsi qu'aux limites des zones TO-804, TO-805-2 
et TO-805-3 - adoption du projet de règlement 

4.7.  Règlement (2022)-106-26 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale relativement secteur d'application du PIIA-09 - Versant Soleil - 
adoption du projet de règlement 

4.8.  Règlement (2022)-102-69 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à la résidence de tourisme - adoption du projet de règlement 

4.9.  Règlement (2022)-204 relatif aux nuisances - adoption de règlement 

4.10.  Règlement (2022)-205 sur la démolition d'immeubles - avis de motion et adoption du projet 
de règlement 

5.  ADMINISTRATION 
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5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Subvention ou commandite à un organisme sans but lucratif 

5.3.  Modification de la résolution CM22 04 209 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Création de poste, nomination d'un directeur adjoint et ajustement à la structure - Service de 
l'urbanisme 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Désaffectation et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté 

7.3.  Regroupement d'assurances OBNL de l'UMQ 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 15 août 2022 

8.2.  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1.  Demande 2021-DM-281 - muret de soutènement - 316, chemin Bréard 

8.2.2.  RETIRÉ - Demande 2022-DM-00038 - pavillon, allée d'accès, usage complémentaire, 
bâtiment accessoire et abri à bacs de matières résiduelles - 205, chemin de la Corniche 

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

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

8.2.5.  Demande 2022-DM-00211 - garage isolé - 114, chemin de Châtel 

8.2.6.  Demande 2022-DM-00218 - abri d'auto isolé - 820, chemin des Franciscains - 
Construction Panache 2017 inc. 

8.2.7.  Demande 2022-DM-00222 - quai commercial - 3004, chemin de la Chapelle - Hôtel 
Quintessence inc. 

8.2.8.  Demande 2022-DM-00237 - garage isolé - 370, chemin du Roi-du-Nord 

8.2.9.  Demande 2022-DM-00240 - conteneur maritime - 850, rue Lalonde - Aventures Neige 

8.3.  PIIA 

8.3.1.  Demande 2022-PIIA-00024 - remblai/déblai - 2971, chemin de la Chapelle - Station 
Mont Tremblant 

8.3.2.  Demande 2022-PIIA-00089 - allée d'accès - côte des Intrépides 

8.3.3.  Demande 2022-PIIA-00097 - rénovations - 933, rue Labelle 

8.3.4.  Demande 2022-PIIA-00175 - allée d'accès - rue Coupal 

8.3.5.  Demande 2022-PIIA-00195 - rénovations - 155, rue Léonard - Maison de la Famille du 
Nord 

8.3.6.  Demande 2022-PIIA-00223 - construction d'une résidence unifamiliale - 189, rue du 
Couvent 

8.3.7.  Demande 2022-PIIA-00227 - enseigne apposée - 1555, route 117 - Ventilation 
Laurentides 

8.3.8.  Demande 2022-PIIA-00230 - rénovations - 995, rue de Saint-Jovite - Studio Dimension 
Danse 

8.3.9.  Demande 2022-PIIA-00234 - construction d'une résidence unifamiliale - allée Royale 

8.3.10.  Demande 2022-PIIA-00235 - auvent et enseigne - 116, chemin de Kandahar - Ludivine 

8.3.11.  Demande 2022-PIIA-00239 - rénovations - 415, rue Léonard 

8.3.12.  Demande 2022-PIIA-00246 - bâtiment d'entreposage - 850, rue Lalonde - Aventures 
Neige 

8.3.13.  Demande 2022-PIIA-00253 - mini-entrepôts - 1794, route 117 

8.4.  Demande d'occupation permanente du domaine public - muret - 316, chemin Bréard 

8.5.  Offre de vente du lot 6 344 359 du cadastre du Québec 

8.6.  Dépôt du compte-rendu de la consultation publique tenue dans le cadre du projet de règlement 
(2022)-102-67 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Demande au ministère des Transports du Québec - panneaux Réduisez le bruit - carrefours 
giratoires route 117 

9.2.  Achat de produits chimiques - affectations budgétaires 
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9.3.  Remplacement d'un ponceau de grand diamètre sous le chemin des Hauteurs - contrat de 
surveillance 

9.4.  Remplacement d’un ponceau de grand diamètre sous le chemin des Hauteurs - suivi des 
matériaux - contrat 

9.5.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire - Projet Brivia phase 1 (secteur Ouest du Versant Soleil) 

9.6.  Mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du Village - acceptation provisoire des 
travaux 

9.7.  Bouclage d'aqueduc rue Beattie - affectation budgétaire 

9.8.  Stabilisation de talus au parc des Chutes - contrat 

10.  ENVIRONNEMENT 

10.1.  Services de collecte et de transport des matières résiduelles - cession de contrat 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Première Scène - programmation 2023 

11.2.  Soutien technique à la programmation, entretien ménager, surveillance et accueil à l'église 
du Village - contrat 

11.3.  Autorisation d'événement 

11.4.  Ligue de hockey « Ex-Pèrs » - demande 

11.5.  Marché d'été 2023 - analyse des enjeux et perspectives - contrat 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

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

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 de la directrice générale, de la greffière et de fonctionnaires municipaux; 
il est 19 h 22. 

 
CM22 09 504  

 
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 09 505  

 
3.1.  Séance ordinaire du 8 août 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 
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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 8 août 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 506  

 
3.2.  Séance extraordinaire du 1er septembre 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 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 1er septembre 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 
CM22 09 507  

 
4.1.  Règlement modifiant le règlement numéro (2003)-53 concernant le bruit 
sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant - avis de motion 

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Tyler Cook à l'effet qu'un 
projet de Règlement modifiant le règlement numéro (2003)-53 concernant le bruit 
sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant sera déposé au conseil lors d'une 
séance distincte puis le règlement soumis au conseil pour adoption, avec ou sans 
changement, lors d'une autre séance. 

L'objet du règlement vise à modifier les dispositions existantes afin d'assurer le 
respect du jugement final relatif à l'action collective portant sur les activités 
spéciales du circuit Mont-Tremblant. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 09 508  

 
4.2.  Règlement (2022)-67-1 modifiant le règlement (2004)-67 concernant 
l'interdiction d'utilisation des fertilisants et des pesticides pour interdire 
l'utilisation du glyphosate - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Madame la conseillère Billie-Jeanne Graton dépose le projet de Règlement 
(2022)-67-1 modifiant le règlement (2004)-67 concernant l'interdiction d'utilisation 
des fertilisants et des pesticides pour interdire l'utilisation du glyphosate 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. 

L'objet de ce règlement est contenu dans son titre. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 09 509  

 
4.3.  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 - avis de 
motion 

 
Avis de motion est donné par madame la conseillère Roxanne Lacasse à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-102-67 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la hauteur 
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maximale des constructions autorisées dans la zone TO-801 dans le périmètre 
urbain du Versant Soleil. 

 
CM22 09 510  

 
4.4.  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 second projet de règlement 

 
La greffière mentionne qu'il y a eu une modification de nature administrative entre 
le projet déposé et le second projet soumis pour adoption qui n’est pas de nature 
à changer l’objet du règlement. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second 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 

Intervention de madame la conseillère Dominique Laverdure. 
 
CM22 09 511  

 
4.5.  Règlement (2022)-100-39 modifiant le règlement (2008)-100 concernant 
le plan d'urbanisme relativement au retrait d'une collectrice projetée au 
réseau de transport du territoire - adoption du projet de règlement 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2022)-100-39 
modifiant le règlement (2008)-100 concernant le plan d'urbanisme relativement au 
retrait d'une collectrice projetée au réseau de transport du territoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 512  

 
4.6.  Règlement (2022)-102-68 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement aux spas et bains tourbillons des projets intégrés, 
aux usages autorisés dans les zones VA-133, CA-470, TO-815 et TO-821, 
ainsi qu'aux limites des zones TO-804, TO-805-2 et TO-805-3 - adoption du 
projet de règlement 

 
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée 
publique de consultation sur le projet de règlement suivant aura lieu le 12 octobre 
2022, à compter de 19 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville située au 1145, 
rue de Saint-Jovite. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2022)-102-68 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement aux spas et 
bains tourbillons des projets intégrés, aux usages autorisés dans les zones VA-
133, CA-470, TO-815 et TO-821, ainsi qu'aux limites des zones TO-804, TO-805-
2 et TO-805-3. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 513  

 
4.7.  Règlement (2022)-106-26 modifiant le règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale relativement secteur 
d'application du PIIA-09 - Versant Soleil - adoption du projet de règlement 

 
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée 
publique de consultation sur le projet de règlement suivant aura lieu le 12 octobre 
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2022, à compter de 19 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville située au 1145, 
rue de Saint-Jovite. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2022)-106-26 
modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale relativement secteur d'application du PIIA-09 - Versant Soleil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 514  

 
4.8.  Règlement (2022)-102-69 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement à la résidence de tourisme - adoption du projet de 
règlement 

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

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2022)-102-69 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la 
résidence de tourisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Billie-Jeanne Graton. 
 
CM22 09 515  

 
4.9.  Règlement (2022)-204 relatif aux nuisances - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement ainsi que le fait qu'il y a eu une 
modification de nature administrative entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption qui n'est pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 8 août 2022, madame la 
conseillère Guylaine Lyras a donné un avis de motion de l'adoption du présent 
règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire tenue le 1er septembre 2022, 
monsieur le conseiller Tyler Cook a déposé le projet de règlement; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-204 relatif aux 
nuisances. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 516  

 
4.10.  Règlement (2022)-205 sur la démolition d'immeubles - avis de motion 
et adoption du projet de règlement 

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

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Joël Charbonneau à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-205 sur la 
démolition d'immeubles. 

L'objet de ce règlement est contenu dans son titre. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le projet de Règlement (2022)-205 sur 
la démolition d'immeubles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM22 09 
(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 09 517  

 
5.2.  Subvention ou commandite à un organisme 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, sujets à l'autorisation du conseil; 

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) 

Carrefour Bois-
Chantants 
(Festival 
Stradivaria) 

Concert de Noël présenté 
au public à l'église de 
Saint-Jovite le 11 
décembre 2022 

Minimum 12 500 $, maximum 
15 000 $ conformément à 
l'entente à être signée entre les 
parties 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 518  

 
5.3.  Modification de la résolution CM22 04 209 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM22 04 209 
concernant l'acquisition du lot 4 047 492 comme suit : 

• remplacer, dans la puce du deuxième résolu, le montant de « 297 000 $ » 
par « 297 500 $ »; 

• ajouter le résolu suivant :  
o « D'affecter le lot 4 047 492 du cadastre du Québec à des fins publiques 

de stationnement, à compter de son acquisition. ». 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CM22 09 519  

 
6.1.  Création de poste, nomination d'un directeur adjoint et ajustement à la 
structure - Service de l'urbanisme 

 
CONSIDÉRANT les besoins opérationnels du Service de l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT les défis et les responsabilités attribuées aux cadres de ce 
service; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE créer le poste de directeur adjoint au Service de l'urbanisme; 

D'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec monsieur Stéphane 
Martin concernant sa nomination à titre d'employé de niveau cadre pour occuper 
la fonction de directeur adjoint au Service de l'urbanisme à compter du 
13 septembre 2022; 

DE modifier l'organigramme de la Ville en conséquence et de modifier les contrats 
de travail de certains cadres le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM22 09 520  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois d'août 2022 au montant de 431 298,13 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Dominique Laverdure. 
 
CM22 09 521  

 
7.2.  Désaffectation et affectation de l'excédent de fonctionnement non 
affecté 

 
CONSIDÉRANT que des travaux d'entretien d'aqueduc et d'égout ont été 
effectués à plusieurs endroits sur le territoire de la Ville; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles dans les différentes réserves 
doivent être ajustés; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la désaffectation d'un montant de 600 000 $ comme suit : 

• réserve d'aqueduc Saint-Jovite : 50 000 $; 
• réserve d'usine Saint-Jovite : 400 000 $; 
• réserve d'usine Mont-Tremblant : 150 000 $.   

D'autoriser l'affectation d'un montant de 600 000 $ comme suit : 
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• réserve d'égout Saint-Jovite : 150 000 $; 
• réserve d'aqueduc Mont-Tremblant : 250 000 $; 
• réserve d'égout Mont-Tremblant : 200 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 522  

 
7.3.  Regroupement d'assurances OBNL de l'UMQ 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM22 05 229 autorisation la Ville à faire partie du 
regroupement formé par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) aux fins 
d'offrir des assurances à des conditions et à un prix plus avantageux aux 
organismes à but non lucratif reconnus par la Ville à cette fin; 

CONSIDÉRANT la demande de l'organisme Les Amis de Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de reconnaître, aux fins d'assurances, 
l'organisme Les Amis de Mont-Tremblant, lequel pourra transiger ou prendre des 
assurances de dommages directement auprès du courtier ou l'assureur identifié 
par l'UMQ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

8.  URBANISME 
 
Dépôt CM22 09 
(8.1)  

8.1.  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 15 août 2022 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du rapport du comité consultatif 
d'urbanisme concernant la réunion du 15 août 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 09 523  

 
8.2.1.  Demande 2021-DM-281 - muret de soutènement - 316, chemin Bréard 

 
La demande 2021-DM-281 vise à autoriser la régularisation d'un muret de 
soutènement : 

• situé à 0 m plutôt qu'à 0,5 m de la ligne avant de la propriété; 
• situé à 0 m plutôt qu'à 1,5 m de la chaussée du chemin; 
• d'une hauteur de 1,4 m plutôt que de 1 m; 
• qui n'est pas camouflé par des conifères de 1,5 m de hauteur alors que le 

règlement l'exige. 

Questions du public : des questions sont posées. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-08-223. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures aux 
conditions suivantes : 

• l'acceptation de la demande d'occupation du domaine public par la Ville; 
• la plantation d'une vigne (tombante), afin de camoufler le muret qui est visible 

à partir du chemin Bréard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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8.2.2.  RETIRÉ - Demande 2022-DM-00038 - pavillon, allée d'accès, usage 
complémentaire, bâtiment accessoire et abri à bacs de matières résiduelles 
- 205, chemin de la Corniche 

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

 
CM22 09 524  

 
8.2.4.  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 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. 

La présente demande a fait l'objet d'un report, résolution CM22 08 463, à la 
séance du 8 août dernier. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces dérogations mineures, compte 
tenu de la trop grande proximité avec la ligne latérale et du bâtiment voisin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 525  

 
8.2.5.  Demande 2022-DM-00211 - garage isolé - 114, chemin de Châtel 

 
La demande 2022-DM-00211 vise à autoriser la construction d'un garage isolé : 

• situé en façade du bâtiment principal compris entre le prolongement 
imaginaire des murs latéraux et la rue alors que le règlement ne le permet 
pas; 

• situé à 5,29 m plutôt qu'à 6 m de la marge latérale de la propriété. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-02-225. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser la dérogation mineure concernant la localisation du garage isolé en 
façade du bâtiment principal; 

De refuser la dérogation portant sur la marge latérale compte tenu que le garage 
peut être légèrement déplacé ou réduit pour la respecter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 526  

 
8.2.6.  Demande 2022-DM-00218 - abri d'auto isolé - 820, chemin des 
Franciscains - Construction Panache 2017 inc. 

 
La demande 2022-DM-00218 vise à autoriser la construction d'un abri d'auto isolé 
plutôt qu'attenant au bâtiment principal. 

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 
CCU22-08-226. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure 
conformément aux plans de l'abri réalisés par Relief Design et datés du 24 août 
2022, dont l'implantation de l'abri est à 3 m du bâtiment principal à parti de son 
revêtement extérieur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 527  

 
8.2.7.  Demande 2022-DM-00222 - quai commercial - 3004, chemin de la 
Chapelle - Hôtel Quintessence inc. 

 
La demande 2022-DM-00222 vise à autoriser la construction d'un quai dans le 
littoral du lac Tremblant : 

• d'une longueur de 28,04 m plutôt que de 6 m; 
• d'une largeur de 14,63 m plutôt que de 6 m. 

Questions du public : des questions sont posées. 

CONSIDÉRANT que la Ville a demandé et a reçu une étude environnementale 
pour ce projet. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-08-227. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Interventions de monsieur le maire Luc Brisebois et de madame la conseillère 
Dominique Laverdure. 

 
CM22 09 528  

 
8.2.8.  Demande 2022-DM-00237 - garage isolé - 370, chemin du Roi-du-Nord 

 
La demande 2022-DM-00237 vise à autoriser la construction d'un garage isolé 
d'une superficie de 78,04 m2 plutôt que 65 m2. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-08-228. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 529  

 
8.2.9.  Demande 2022-DM-00240 - conteneur maritime - 850, rue Lalonde - 
Aventures Neige 

 
La demande 2022-DM-00240 vise à autoriser la construction d'un bâtiment 
utilisant un conteneur maritime à des fins structurelles 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 
CCU22-08-229. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

8.3.  PIIA 
 
CM22 09 530  

 
8.3.1.  Demande 2022-PIIA-00024 - remblai/déblai - 2971, chemin de la 
Chapelle - Station Mont Tremblant 

 
Les travaux de construction d'une piste pour débutant et d'un tapis magique pour 
les remontées à la Station Mont Tremblant, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00024, sont assujettis aux 
PIIA-09 - Versant Soleil et 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 
CCU22-08-232. 

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

• le dépôt d'un suivi environnemental effectué à un intervalle régulier pendant 
toute la durée des travaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 531  

 
8.3.2.  Demande 2022-PIIA-00089 - allée d'accès - côte des Intrépides 

 
Les travaux d'aménagement d'une allée d'accès sur le lot 6 079 339, visés par la 
demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00089, 
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 
CCU22-08-233. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale compte tenu : 

• que les travaux de remblai/déblai seraient trop importants et ne respectent 
pas les critères d'évaluation du PIIA-25; 

• l'état trophique du lac Duhamel et de sa grande fragilité, ces travaux projetés 
dans des pentes fortes ne feront qu'accentuer l'apport en phosphore dans 
son bassin versant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 532  

 
8.3.3.  Demande 2022-PIIA-00097 - rénovations - 933, rue Labelle 

 
Les travaux de rénovations visant la démolition et le remplacement de l'ensemble 
des balcons, rampes et escaliers extérieurs, le remplacement des portes et 
fenêtres, ainsi que le remplacement du revêtement extérieur au 933, rue Labelle, 
visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-
PIIA-00097, sont assujettis au PIIA-11 - Site patrimoine de Beattie-des-Pins en 
vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale. 



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

12 septembre 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

13 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-08-234. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE refuser ces plans d'implantation et d'intégration architecturale compte tenu que 
le projet consiste en un appauvrissement du style architectural du bâtiment; 

QUE le propriétaire est invité à contacter le Service de l'urbanisme pour qu'il 
l'accompagne dans le dépôt d'un projet qui respecte davantage les critères du 
PIIA; 

DE ne pas charger les frais lors du dépôt du nouveau projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 533  

 
8.3.4.  Demande 2022-PIIA-00175 - allée d'accès - rue Coupal 

 
Les travaux de construction d'une allée d'accès de plus de 100 m dans une zone 
en pente sur le lot 6 426 672, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00175, 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 
CCU22-08-236. 

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

• que le remblai soit végétalisé avec les trois strates de végétation incluant des 
arbres indigènes de 1,5 m de haut; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 18 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 534  

 
8.3.5.  Demande 2022-PIIA-00195 - rénovations - 155, rue Léonard - Maison 
de la Famille du Nord 

 
Les travaux de rénovation incluant le remplacement du revêtement extérieur, le 
remplacement de la galerie avant par un perron couvert, l'ajout d'un escalier de 
secours sur le côté latéral droit du bâtiment, ainsi que le remplacement de la toiture 
de la galerie latérale gauche et le retrait de la cheminée de maçonnerie du côté 
latéral gauche du bâtiment au 155, rue Léonard, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00195, 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 
CCU22-07-187. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE refuser ces plans d'implantation et d'intégration architecturale compte tenu, 
entre autres, que le projet consiste en un appauvrissement majeur du style 
architectural du bâtiment et en une perte importante de diversité architecturale 
pour le centre-ville de Saint-Jovite, ce bâtiment ayant un caractère unique dans le 
quadrilatère institutionnel; 
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QUE le propriétaire est invité à contacter le Service de l'urbanisme pour qu'il 
l'accompagne dans le dépôt d'un projet qui respecte davantage les critères du 
PIIA; 

DE ne pas charger les frais lors du dépôt du nouveau projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 535  

 
8.3.6.  Demande 2022-PIIA-00223 - construction d'une résidence unifamiliale 
- 189, rue du Couvent 

 
Les travaux de construction d'une résidence unifamilale au 189, rue du Couvent, 
visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-
PIIA-00223, 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 
CCU22-08-237. 

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

• de remplacer le couronnement en tôle de style victorien de la cheminée par 
un assemblage en pierres; 

• de restaurer la façade avant (garde-corps ouvragé de style Log House) tel 
que visible sur les photographies historiques déposées au dossier; 

• de proposer une nouvelle aire de stationnement conforme au niveau de son 
implantation, du côté gauche de la résidence et d'ajuster les plantations 
d'arbres en conséquence; 

• de modifier le type de pierres pour la cheminée par une pierre ronde des 
Laurentides; 

• que le propriétaire s'engage à planter des asclépiades dans ses 
aménagements paysagers; 

• le dépôt d'une garantie financière de 1 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 536  

 
8.3.7.  Demande 2022-PIIA-00227 - enseigne apposée - 1555, route 117 - 
Ventilation Laurentides 

 
Les travaux d'installation d'une enseigne apposée dans le pignon de la marquise 
avant au 1555, route 117, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00227, sont assujettis au PIIA-13 - Corridor 
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 
CCU22-08-239. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale à la condition de conserver le col de cygne existant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 537  

 
8.3.8.  Demande 2022-PIIA-00230 - rénovations - 995, rue de Saint-Jovite - 
Studio Dimension Danse 

 
Les travaux de rénovation des façades et de la toiture, l'ajout de fenestration en 
façade avant, ainsi que la construction d'une fausse mansarde au 995, rue de 
Saint-Jovite, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
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architecturale 2022-PIIA-00230, sont assujettis au PIIA-01 - Tronçon central et 
quadrilatère 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 
CCU22-08-240. 

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

• l'ajout de bacs à fleurs s'harmonisant avec le bâtiment en cour avant; 
• le dépôt d'une garantie financière de 1 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 538  

 
8.3.9.  Demande 2022-PIIA-00234 - construction d'une résidence unifamiliale 
- allée Royale 

 
Les travaux de construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 3 279 205, visés 
par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-
00234, 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 
CCU22-08-241. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale conditionnellement au dépôt d'une garantie financière 
au montant de 24 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 539  

 
8.3.10.  Demande 2022-PIIA-00235 - auvent et enseigne - 116, chemin de 
Kandahar - Ludivine 

 
Les travaux d'installation d'un auvent de couleur noire, comprenant l'inscription 
Ludivine, ainsi que l'installation d'une enseigne projetante de forme ovale avec 
cannelure en uréthane au 116, chemin Kandahar, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00235, 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 
CCU22-08-242. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant le 
projet d'enseigne projetante; 

DE refuser le projet d'auvent de couleur noire comprenant l'inscription Ludivine 
étant donné que cette couleur ne fait pas partie de la charte des couleurs de la 
Station Mont Tremblant applicable à ce bâtiment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 09 540  
 
8.3.11.  Demande 2022-PIIA-00239 - rénovations - 415, rue Léonard 

 
Les travaux de peinture des revêtements horizontaux en lambris de la couleur 
cactus, ainsi que la peinture des cadres des fenêtres et des portes de la couleur 
granite rustique au 415, rue Léonard, visés par la demande de plans d'implantation 
et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00239, 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 
CCU22-08-243. 

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

• que les cadres et fascias soient de couleur blanche; 
• le dépôt d'une garantie financière de 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 541  

 
8.3.12.  Demande 2022-PIIA-00246 - bâtiment d'entreposage - 850, rue 
Lalonde - Aventures Neige 

 
Les travaux de construction d'un bâtiment accessoire servant à l'entreposage des 
tubes et dont la structure comporte un conteneur maritime au 850, rue Lalonde, 
visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-
PIIA-00246, sont assujettis au PIIA-14 Corridor de commerces de spécialité, 
d'hébergement et résidentiel 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 
CCU22-08-231. 

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

• l'ajout d'une toiture à deux versants, de pente et matériaux similaires au 
bâtiment principal; 

• l'ajout d'une rangée de conifères afin de camoufler la vue du bâtiment à partir 
de la route 117; 

• que l'implantation du bâtiment soit modifiée pour le faire pivoter de 90 degrés 
pour qu'il soit à l'arrière et parallèle au bâtiment principal; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 542  

 
8.3.13.  Demande 2022-PIIA-00253 - mini-entrepôts - 1794, route 117 

 
Les travaux de construction d'un complexe de mini-entrepôts en remplacement de 
l'entrepôt existant au 1794, route 117, visés par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00253, sont assujettis aux 
PIIA-15 - Secteurs de commerces lourds et 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 
CCU22-08-244. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architectural aux conditions suivantes : 

• de conserver, pour les bâtiments, les couleurs précédemment présentées, 
soit le brun et le gris; 

• exiger une toiture en tôle d'acier pour l'ensemble des bâtiments du site; 
• le dépôt d'une garantie financière de 60 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 09 543  

 
8.4.  Demande d'occupation permanente du domaine public - muret - 316, 
chemin Bréard 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une occupation permanente du 
domaine public au propriétaire de l'immeuble situé au 316, chemin Bréard, afin de 
construire un muret de pierres dans l'emprise du chemin Bréard, 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 
 
CM22 09 544  

 
8.5.  Offre de vente du lot 6 344 359 du cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT que les propriétaires du lot 6 344 359 du cadastre du Québec ont 
offert de vendre leur terrain à la Ville; 

CONSIDÉRANT que le prix demandé excède de beaucoup la valeur inscrite au 
rôle d'évaluation de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser l'offre de vente du lot 6 344 359 du 
cadastre du Québec déposée par les propriétaires en date du 10 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Dépôt CM22 09 
(8.6)  

 
8.6.  Dépôt du compte-rendu de la consultation publique tenue dans le cadre 
du projet de règlement (2022)-102-67 

 
LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du compte-rendu de la consultation 
publique tenue le 31 août 2022 en regard du 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. 

   
9.  TRAVAUX PUBLICS 

 
CM22 09 545  

 
9.1.  Demande au ministère des Transports du Québec - panneaux Réduisez 
le bruit - carrefours giratoires route 117 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant souhaite promouvoir le bien-être 
et la qualité de vie de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT que le bruit peut déprécier certains milieux, mais qu'un 
environnement sonore de qualité peut renforcer la valeur et l'attrait du territoire; 
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CONSIDÉRANT que la gestion efficace du bruit nécessite la collaboration et la 
participation des différentes parties prenantes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports du 
Québec de procéder à l'installation de panneaux s'adressant aux camionneurs : 
Réduisez le bruit. Ces panneaux seront installés en direction nord et sud, aux deux 
carrefours giratoires, sur la route 117. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 546  

 
9.2.  Achat de produits chimiques - affectations budgétaires 

 
CONSIDÉRANT que les prix des produits chimiques pour le traitement de l'eau 
potable et des eaux usées ont augmenté de façon marquée et inattendue en 2022; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'affecter un budget supplémentaire de 50 000 $, taxes en sus, au poste 
budgétaire 02-412-01-635, payable par la réserve d'aqueduc du secteur Mont-
Tremblant, afin de permettre au Service des travaux publics de procéder à l'achat 
de PAX-XL6, de chlore gazeux, de carus, de bisulfite, d'acide citrique et 
d'hypochlorite de sodium, pour permettre le traitement adéquat de l'eau potable à 
l'usine du lac Tremblant; 

D'affecter un budget supplémentaire de 24 000 $, taxes en sus, au poste 
budgétaire 02-412-00-635, payable par la réserve d'aqueduc du secteur Saint-
Jovite, afin de permettre au Service des travaux publics de procéder à l'achat de 
PASS, de chlore gazeux, de carus et de soude caustique, pour permettre le 
traitement adéquat de l'eau potable à l'usine Saint-Roch. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 09 547  

 
9.3.  Remplacement d'un ponceau de grand diamètre sous le chemin des 
Hauteurs - contrat de surveillance 

 
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 demandé une offre de services pour la surveillance des travaux 
à la firme FNX-INNOV inc.; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré, à FNX-INNOV inc., le 
contrat pour la surveillance du remplacement du ponceau de grand diamètre situé 
sous le chemin des Hauteurs, près de la route 117, au montant de 20 700 $, taxes 
en sus, dont un montant de 11 200 $ est payable par le règlement d'emprunt 
(2021)-183 et un montant de 10 532,41 $ est payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 548  

 
9.4.  Remplacement d’un ponceau de grand diamètre sous le chemin des 
Hauteurs - suivi des matériaux - 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 des travaux publics a fait une demande de prix pour le suivi des matériaux 
du remplacement du ponceau, dont les résultats sont les suivants : 
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Soumissionnaires Montant (taxes en sus) 

9139-6903 Québec inc. (DEC Enviro) 14 975 $ 

Somatech 16 036 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9139-6903 Québec inc., faisant 
affaire sous le nom de DEC Enviro, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour le suivi des matériaux du remplacement du ponceau de grand diamètre situé 
sous le chemin des Hauteurs, près de la route 117, au montant de 14 975 $, taxes 
en sus, projet 2021-33, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 549  

 
9.5.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Projet Brivia phase 1 (secteur Ouest 
du Versant Soleil) 

 
CONSIDÉRANT qu'une requête pour la réalisation de travaux municipaux a été 
déposée le 1er septembre 2022 par monsieur Fernando Bucci, représentant 
Développement Versant Soleil S.E.C., pour un prolongement des réseaux 

d'aqueduc et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 322 163 du cadastre du 

Québec, adjacent au nouveau chemin construit dans le cadre de la phase 
actuellement en cours de réalisation pour ce développement au Versant Soleil à 
l'extrémité du chemin des Pléiades, afin de desservir le nouveau projet de 
développement Brivia, phase 1; 

CONSIDÉRANT que la requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans préparés par la firme Marchand Houle et associés et en 
conformité avec le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et 
le protocole d'entente, qui prévoit que le requérant effectue et paie les travaux 
visés, en conformité avec les normes et règlements municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la requête déposée par monsieur Fernando Bucci, représentant 
autorisé de Développement Versant Soleil S.E.C., pour un prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 322 163 du cadastre 
du Québec, en se raccordant aux nouveaux réseaux compris dans le nouveau 
chemin construit dans le cadre de la phase actuellement en cours de réalisation 
pour ce développement au Versant Soleil à l'extrémité du chemin des Pléiades, 
afin de desservir le nouveau projet de développement Brivia phase 1, 
conformément au règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 550  

 
9.6.  Mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du Village - 
acceptation provisoire des travaux 

 
CONSIDÉRANT que les travaux pour la mise en place d'un ascenseur à la salle 
de spectacle du Village ont été réalisés par 9220-9733 Québec inc. (Naxo 
Construction); 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
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DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux de mise en place d'un 
ascenseur à la salle de spectacle du Village et à la libération de la retenue 
contractuelle au montant de 25 874,30 $, taxes en sus (projet 2020-70), payable 
par le remboursement de la Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec 
(TECQ 2019-2023), à laquelle un montant de retenue contractuelle résiduelle de 
5 % a été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 551  

 
9.7.  Bouclage d'aqueduc rue Beattie - affectation budgétaire 

 
CONSIDÉRANT que les débits et la pression dynamique de l'aqueduc sur la rue 
Beattie sont bas et nécessitent une intervention; 

CONSIDÉRANT que des travaux ont été permis sur le lot 3 278 765, pour la 
construction d'un nouveau bâtiment à logements, sous réserve d'une fourniture 
par le propriétaire d'une servitude en faveur de la Ville pour le passage de 
l'aqueduc; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder au bouclage de l'aqueduc de la rue 
Beattie à partir du réseau présent sur la rue Labelle et que la portion sous le lot 

3 278 765 doit idéalement être réalisée avant l'aménagement du terrain; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter un montant de 40 000 $, taxes en sus, 
projet 2022-60, payable par la réserve d'aqueduc du secteur Saint-Jovite, pour la 
réalisation de travaux de pose d'une conduite d'aqueduc de 200 mm et 
d'accessoires conforment aux règlements de la Ville, dans la servitude accordée 
à la Ville par le propriétaire du lot 3 278 765, en vue du bouclage futur de l'aqueduc 
de la rue Beattie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 552  

 
9.8.  Stabilisation de talus au parc des Chutes - contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à des travaux de stabilisation du 
talus du parc des chutes, en rive de la rivière Cachée, et que le Service du génie 
a procédé à un appel d'offres public pour ce projet, dont les résultats sont les 
suivants : 

Soumissionnaires Coût (taxes en sus) 

9153-5955 Québec inc. 97 826,38 $ 

AUBIER Environnement inc. 240 395,00 $ 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à 9153-5955 Québec inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de stabilisation du talus du 
parc des Chutes, en rive de la rivière Cachée, au montant de 97 826,38 $, taxes 
en sus, projet 2021-62, payable par le fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels, le tout conformément au document d'appel d'offres TP-2022-63-01 et 
conditionnellement à l'obtention des autorisations requises du MFFP et du 
MELCC. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

10.  ENVIRONNEMENT 
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CM22 09 553  

 
10.1.  Services de collecte et de transport des matières résiduelles - cession 
de contrat 

 
CONSIDÉRANT les résolutions 2019-07-058 et CM19 07 306, respectivement de 
la municipalité de Lac-Tremblant-Nord et de la Ville de Mont-Tremblant, 
concernant la délégation de Lac-Tremblant-Nord pour la réalisation de la 
procédure d'appel d'offres public pour la fourniture de services de collecte et de 
transport des matières résiduelles sur les territoires de la Ville de Mont-Tremblant 
et de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord; 

CONSIDÉRANT la résolution CM19 09 408 octroyant le contrat pour des services 
de collecte et de transport des matières résiduelles à la société Les Services de 
récupération et conteneurs Miller inc.; 

CONSIDÉRANT la demande de la société Les Services de récupération et 
conteneurs Miller inc. pour l'obtention du consentement de la Ville à la cession de 
ce contrat de services de transport et collecte des matières résiduelles à la société 
GFL Environmental inc.; 

CONSIDÉRANT l'engagement de GFL Environmental inc. de respecter 
l'intégralité de ce contrat; 

CONSIDÉRANT l'accord de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de consentir à la cession de contrat par la société 
Les Services de récupération et conteneurs Miller inc. à la société GFL 
Environmental inc. pour les services de collecte et de transport des matières 
résiduelles conformément au document d'appel d'offres ENV-2019-01, à la 
soumission et à la résolution CM19 09 408 qui forment le contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM22 09 554  

 
11.1.  Première Scène - programmation 2023 

 
CONSIDÉRANT que la Ville présente une programmation de spectacles 
professionnels à l'église du Village sous le nom de Première Scène pour sa saison 
2023; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'engager un montant maximal de 77 500 $, 
taxes nettes incluses, au poste budgétaire 02-702-20-690 pour le budget 2023, 
aux fins de couvrir le cachet des artistes prévus au programme pour l'année 2023, 
incluant devis d'hospitalité, accord du piano et hébergement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 555  

 
11.2.  Soutien technique à la programmation, entretien ménager, 
surveillance et accueil à l'église du Village - contrat 

 
CONSIDÉRANT que le Service de la culture et des loisirs a procédé à un appel 
d'offres public pour l'obtention de soutien technique à la programmation de 
Première Scène, aux locations de la salle et à l'entretien ménager de l'église du 
Village pour les saisons 2023 et 2024, avec option de renouvellement pour la 
saison 2025, et qu'une seule soumission a été reçue; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  
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D'octroyer à Émoson-Événements, Son et Lumière inc., seul soumissionnaire et 
conforme, le contrat de soutien technique à la programmation de Première Scène, 
aux locations de la salle et à l'entretien ménager de l'église du Village au montant 
maximal de 159 300 $, taxes en sus (postes budgétaires 02-702-20-447 et 02-
702-20-516), pour les saisons 2023 et 2024, avec option de renouvellement pour 
la saison 2025, et réparti comme suit : 

• Saison 2023 : 50 610 $; 
• Saison 2024 : 53 100 $; 

Option de renouvellement : 

• Saison 2025 : 55 590 $; 

D'engager les montants ci-dessus aux postes budgétaires mentionnés pour les 
années 2023-2024-2025. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 556  

 
11.3.  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 

Corvée de 
nettoyage des 
cours d'eau 

Service de l'environnement 
et du développement durable 

17 septembre 
2022 entre 
8 h 45 et 13 h 

Rives de la rivière 
du Diable et du 
ruisseau Clair 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 09 557  

 
11.4.  Ligue de hockey « Ex-Pèrs » - demande 

 
CONSIDÉRANT que la ligue des « Ex-Pèrs », une ligue de hockey de personnes 
de 55 ans et plus, demande une réduction du coût de la location des heures de 
glace; 

CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années une réduction leur est accordée; 

IL EST PROPOSÉE ET RÉSOLU d'accorder à la ligue de hockey « Ex-Pèrs » une 
dérogation au Règlement (2022)-196 établissant la tarification applicable pour les 
biens, services et activités offerts par la Ville fixant la tarification d'une location au 
taux de 100 $/h au lieu de 180 $/h, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CM22 09 558  
 
11.5.  Marché d'été 2023 - analyse des enjeux et perspectives - contrat 

 
CONSIDÉRANT le besoin de favoriser l'essor du Marché d'été de Mont-Tremblant 
par l'analyse des enjeux et des perspectives de développement du marché par 
son déplacement probable; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer de gré à gré, à Carrefour bioalimentaire Laurentides, le contrat pour 
l'analyse des enjeux et des perspectives de développement du Marché d'été de 
Mont-Tremblant, de septembre à novembre 2022, pour un montant de 15 000 $, 
taxes en sus (poste budgétaire 02-702-90-419), le tout conformément à leur offre 
de services datée du 25 août 2022; 

D'autoriser la coordonnatrice du Service de la culture et des loisirs à signer le 
contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CM22 09 559  

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

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire prolonger à nouveau son aide aux entreprises 
situées sur son territoire en leur permettant d'héberger leurs travailleurs dans cinq 
immeubles appartenant à la Ville situées dans le secteur Village; 

CONSIDÉRANT que cette aide a débuté en décembre 2020, laquelle a fait l'objet 
de plusieurs renouvellements, et prendra fin le 30 avril 2024; 

CONSIDÉRANT que cette aide avait deux objectifs, soit de permettre aux 
entreprises de trouver des solutions pour héberger leurs employés provenant de 
l'extérieur du territoire à plus long terme et de maintenir une vitalité dans le secteur 
Village durant la période transitoire menant vers une planification du PPU; 

CONSIDÉRANT que le gestionnaire de locations commerciales et d'entretien est 
disposé à renouveler son contrat afin de permettre à la Ville de poursuivre son 
aide en hébergement aux entreprises; 

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; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE prolonger pour une dernière période l'aide aux entreprises afin d'offrir de 
l'hébergement temporaire à leurs travailleurs en prolongeant la période de location 
commerciale du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 dans le secteur Village; 

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

• les contrats de location commerciale avec des entreprises du territoire selon 
la grille tarifaire établie pour les cinq unités d'hébergement situées aux 109 
et 113, rue Benoit, aux 1849 et 1850, chemin du Village et au 118, rue du 
Couvent; 
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• 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 janvier 2023 au 3 mai 2024; 

D'engager les sommes payables à Entreprise AP, selon les termes et conditions 
mentionnés au contrat de services, au poste budgétaire 02-621-00-419 pour les 
années 2023 et 2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

14.  RAPPORT 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
   

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
   

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Madame la conseillère Guylaine Lyras annonce que le projet de cour d'école verte 
et durable est complété depuis le 14 juillet 2022. Deux classes extérieures ont été 
aménagées ainsi que la plantation d'arbres pour en faire un espace 
d'apprentissage en plein air. En plus des bienfaits pédagogiques, cette 
intervention permet de réduire un îlot de chaleur en retirant de l'asphalte et en 
ajoutant 23 arbres qui créeront de l'ombre. Merci à l'enseignante Karine Lachance 
qui a initié ce projet, ainsi qu'aux partenaires financiers : le Campus primaire Mont-
Tremblant, La MRC des Laurentides et le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation. 

Monsieur le conseiller Joël Charbonneau remercie les citoyens qui ont participé à 
la consultation de la semaine dernière sur la présentation des travaux du comité 
sur les pentes. Les commentaires reçus permettront de bonifier les 
recommandations du comité. Merci aussi aux membres du comité pour leur bon 
travail. La prochaine étape est de recevoir la version finale des recommandations 
du comité et nous travaillerons ensuite à les mettre rapidement en place. 

Madame la conseillère Billie-Jeanne Graton mentionne que la Ville a mandaté 
l'architecte Pierre Thibault et son équipe pour travailler avec un comité de 
citoyens, élus et fonctionnaires sur une vision de l'aménagement de certaines 
propriétés de la Ville dans le secteur du Village. Pierre Thibault présentera à la 
population l'état d'avancement des travaux et des réflexions de son équipe dans 
le cadre d'une consultation publique qui se tiendra le 20 septembre prochain. 
Toutes les personnes intéressées sont donc invitées à réserver leur place sur le 
site de la Ville ou en appelant au 819 425-8614 pour participer à la démarche. 

   
18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 

 
CM22 09 560  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 41. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
 Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   

Président de la séance   Greffière   




