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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, 
tenue le 14 novembre 2022 à 19 h 17, 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 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 4 
Mme Catherine Drouin, conseillère du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Mme Guylaine Lyras, conseillère du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

  
Absence : Mme Dominique Laverdure, conseillère du district 3 

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 11 octobre 2022 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1.  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 - avis de 
motion 

4.2.  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 - avis de motion 

4.3.  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 second projet de règlement 

4.4.  Règlement (2022)-102-69 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement 
à la résidence de tourisme - avis de motion 

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

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

4.7.  Règlement (2022)-174-2 modifiant le règlement (2019)-174 relatif à la collecte, au transport et 
à la gestion des matières résiduelles - adoption de règlement 

4.8.  Règlement (2022)-196-1 modifiant le règlement (2022)-196 établissant la tarification applicable 
pour les biens, services et activités offerts par la Ville - adoption de règlement 

4.9.  Règlement (2022)-206 visant l'interdiction des sacs de plastique et de certains articles à usage 
unique sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 

5.  ADMINISTRATION 

5.1.  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 
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5.2.  Calendrier des séances ordinaires en 2023 

5.3.  Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection 

5.4.  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

5.5.  Fleurons du Québec - participation au dévoilement officiel 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  Service de l'urbanisme - modification d'un poste et nomination 

6.2.  Affectation intérimaire - direction générale 

7.  GESTION FINANCIÈRE 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Dépôt des états financiers comparatifs en date du 30 septembre 2022 

8.  URBANISME 

8.1.  Dépôt des rapports du CCU - réunions du 3 et du 17 octobre 2022 

8.2.  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1.  Demande 2022-DM-00271 - entrée électrique - 82, rue de l'Iris - Gestion Joel Leonard 
inc. 

8.2.2.  Demande 2022-DM-00272 - remises - 830, allée Guy-Gérin-Lajoie - SEL Gestion 
immobilière 

8.2.3.  Demande 2022-DM-00275 - remise - chemin du Loup-Blanc 

8.2.4.  Demande 2022-DM-00297 - allées d'accès, secteur 2 - lot 5 895 965 - Projet Eclipse 

8.2.5.  Demande 2022-DM-00298 - allées d'accès, secteur 1 - lot 5 895 966 - Projet Eclipse 

8.3.  Demande d'usage conditionnel 

8.3.1.  Demande 2022-UC-00256 - salon esthétique - 630, rue Coupal 

8.4.  PIIA 

8.4.1.  Demande 2022-PIIA-00247 - construction unifamiliale - chemin de l'Aventure 

8.4.2.  Demande 2022-PIIA-00265 - construction unifamiliale - chemin de Cassiopée 

8.4.3.  Demande 2022-PIIA-00268 - agrandissement et rénovation - 110, chemin Saint-Jean 

8.4.4.  Demande 2022-PIIA-00277 - enseigne - 930, rue de l'École - Coiffure Mélanie Patry 

8.4.5.  Demande 2022-PIIA-00280 - agrandissement terrasse sur toit - 724 à 728, rue de Saint-
Jovite - Nettoyeur Daoust/Forget 

8.4.6.  Demande 2022-PIIA-00281 - construction unifamiliale - rue Pinoteau 

8.4.7.  Demande 2022-PIIA-00292 - construction unifamiliale - chemin de Cassiopée  

8.4.8.  Demandes de PIIA - Projet Ostrya 

8.5.  Plan image 

8.5.1.  Étude plan image 2022-00197 et demande 2022-PIIA-00296 - chemin de la 
Constellation - Projet Eclipse 

8.5.2.  Étude plan image 2022-00315 - allée de l'Aventure - Développement Grande Ours - 
phase 2A 

8.6.  Architecture de Mont-Tremblant - contrat et création d'un comité ad hoc 

8.7.  Identification d'un odonyme pour l'allée d'accès d'un nouveau projet intégré - lots 4 819 698, 
4 960 159 et 5 428 673 du cadastre du Québec 

8.8.  Identification des odonymes pour les allées d'accès d'un nouveau projet intégré - lots 3 278 466, 
3 278 467 et 4 649 903 du cadastre du Québec 

8.9.  Demande d'autorisation dans la zone agricole - lot 3 646 356 du cadastre du Québec 

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

8.11.  Demande de modification réglementaire - projet Golf Manitou 

9.  TRAVAUX PUBLICS 

9.1.  Pavage conventionnel 2021 - acceptation finale des travaux  

9.2.  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 2 - acceptation provisoire des travaux 

9.3.  Prolongement de services à partir de la rue de Saint-Jovite - Immobilière Canadian Tire Limitée 
- acceptation provisoire des travaux de niveaux I et II 

9.4.  Travaux de pavage suite au sinistre du 23 juin 2022 - acceptation provisoire des travaux 

9.5.  Travaux de mise à niveau et réfection de la maison - 1855-1857, chemin du Village - affectation 
budgétaire 
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9.6.  Superviseur à l'assainissement des eaux - prolongation de contrat 

9.7.  Achat d'abat-poussière pour l'année 2023 - mandat à l'UMQ 

9.8.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire - chemin de la Constellation - projet Ostrya - Les développements MI Capital 
inc. 

9.9.  Travaux de mise à niveau et réfection du local occupé par le Club Optimiste à l'aréna - 
affectation budgétaire 

9.10.  Projet Verbier Tremblant inc. - Phase 3 - acceptation provisoire des travaux de niveau I 

9.11.  Contrat d'exécution d'œuvre d'art - autorisation de signature 

9.12.  Ajout d'éclairage public - rue Émond Est - demande à Hydro-Québec 

9.13.  Opération du restaurant de l'aréna - entente 

9.14.  Réaménagement des locaux du Service de l'urbanisme - affectation budgétaire 

10.  ENVIRONNEMENT 

10.1.  Contrôle biologique des insectes piqueurs - renouvellement 

11.  CULTURE ET LOISIRS 

11.1.  Autorisation d'événements 

11.2.  Contrat pour l'analyse des enjeux et des perspectives de développement - affectation 
budgétaire 

12.  INCENDIE (aucun sujet) 

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1.  Convention de bail - 1885, chemin du Village  

13.2.  Création d'un OBNL - autorisations 

13.3.  Dépôt de projet au Fonds régions et ruralité Volet 3 - Projets « Signature innovation » - 
demande à la MRC 

13.4.  Accompagnement dans un projet de logements abordables - contrat 

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 17. 

 
CM22 11 609  

 
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 
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CM22 11 610  
 
3.1.  Séance ordinaire du 11 octobre 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 11 octobre 2022, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

4.  RÈGLEMENTS 
 
CM22 11 611  

 
4.1.  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 - avis de motion 

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Tyler Cook à l'effet qu'il sera 
présenté lors d'une prochaine séance le 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. 

 
CM22 11 612  

 
4.2.  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 - 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)-102-68 
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. 

 
CM22 11 613  

 
4.3.  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 
second projet de règlement 

 
La greffière mentionne qu'il n'y a eu aucune modification depuis l'adoption du 
projet de règlement. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second 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 11 614  

 
4.4.  Règlement (2022)-102-69 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement à la résidence de tourisme - avis de motion 

 
Avis de motion est donné par madame la conseillère Catherine Drouin à l'effet qu'il 
sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-102-69 modifiant 
le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la résidence de 
tourisme. 

 



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

14 novembre 2022 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffe 

590 

CM22 11 615  
 
4.5.  Règlement (2022)-102-69 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement à la résidence de tourisme - adoption du second 
projet de règlement 

 
La greffière mentionne qu'il n'y a eu aucune modification depuis l'adoption du 
projet de règlement. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 616  

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

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Tyler Cook à l'effet qu'il sera 
présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2022)-106-26 modifiant le 
règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale 
relativement au secteur d'application du PIIA-09 - Versant Soleil. 

 
CM22 11 617  

 
4.7.  Règlement (2022)-174-2 modifiant le règlement (2019)-174 relatif à la 
collecte, au transport et à la gestion des matières résiduelles - adoption de 
règlement 

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

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 11 octobre 2022, 
monsieur le conseiller Joël Charbonneau 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)-174-2 modifiant 
le règlement (2019)-174 relatif à la collecte, au transport et à la gestion des 
matières résiduelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 618  

 
4.8.  Règlement (2022)-196-1 modifiant le règlement (2022)-196 établissant la 
tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville 
- adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre du 
conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de la dépense 
et le mode de financement de celle-ci, ainsi que le fait qu'il y a des changements 
entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption afin d'ajuster le prix 
de la vente des bacs de matières résiduelles ainsi que le tarif de certaines activités 
libres du Centre sportif; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 11 octobre 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; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le Règlement (2022)-196-1 modifiant 
le règlement (2022)-196 établissant la tarification applicable pour les biens, 
services et activités offerts par la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 619  

 
4.9.  Règlement (2022)-206 visant l'interdiction des sacs de plastique et de 
certains articles à usage unique sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant 
- avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Monsieur le conseiller Joël Charbonneau donne un avis de motion que 
le Règlement (2022)-206 visant l'interdiction des sacs de plastique et de certains 
articles à usage unique sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant 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 et dépose le projet 
de ce règlement. 

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

Intervention de monsieur le conseiller Joël Charbonneau. 
   

5.  ADMINISTRATION 
 
Dépôt CM22 11 
(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 11 620  

 
5.2.  Calendrier des séances ordinaires en 2023 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que pour l'année 2023, les séances ordinaires 
du conseil municipal aient lieu immédiatement après les séances du conseil 
d'agglomération et selon le calendrier suivant, lequel sera diffusé sur le site 
Internet de la Ville et fera l'objet d'un avis public : 

• Lundi, 16 janvier 
• Lundi, 13 février 
• Lundi, 13 mars 
• Mardi, 11 avril 
• Lundi, 8 mai 
• Lundi, 12 juin 
• Lundi, 10 juillet 
• Lundi, 14 août 
• Lundi, 11 septembre 
• Mardi, 10 octobre 
• Lundi, 13 novembre 
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• Lundi, 18 décembre 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 621  

 
5.3.  Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités a été modifiée par le PL 49 et que ces modifications visent entre 
autres la constitution, par les municipalités, d'un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d'une élection; 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi, la Ville doit dorénavant affecter 
annuellement un montant représentant 25 % du coût de la dernière élection 
générale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de créer le Fonds réservé aux dépenses liées à 
la tenue d'une élection et d'y affecter un montant de 50 000 $ provenant de 
l'excédent de fonctionnement non affecté, et ce, pour l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 622  

 
5.4.  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

 
CONSIDÉRANT l'acte intervenu en date du 2 mai 2018, publié sous le numéro 
23 802 530 à la circonscription foncière de Terrebonne, portant sur la donation 
d'un immeuble destiné à des fins de soins palliatifs par la Ville à la Fondation La 
Traversée; 

CONSIDÉRANT que cet acte de donation comporte une clause hypothécaire sur 
l'immeuble situé au 5100, montée Ryan, afin de garantir l'accomplissement des 
obligations du donataire; 

CONSIDÉRANT que les parties se sont entendues afin que l'échéance prévue 
pour les travaux de construction et d'aménagement de la Phase 2 pour 
l'aménagement de 6 lits supplémentaires, soit reportée au 31 décembre 2027; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE reporter l'échéance du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2027 pour les 
travaux de la Phase 2; 

QUE toutes les autres dispositions de l'acte précité demeurent inchangées; 

QUE la présente résolution soit conditionnelle à l'adoption d'une résolution par la 
Fondation La Traversée, au plus tard le 15 décembre 2022, confirmant son 
engagement à respecter le nouvel échéancier de la Phase 2 et toutes les autres 
conditions de l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 11 623  

 
5.5.  Fleurons du Québec - participation au dévoilement officiel 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est membre de la Corporation des Fleurons du 
Québec, organisme créé avec le mandat d'organiser et de promouvoir la 
classification horticole des municipalités; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner la participation de madame la 
conseillère Guylaine Lyras au dévoilement officiel des résultats de la 17e édition 
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des Fleurons du Québec qui s'est tenu le 3 novembre 2022 à Saint-Hyacinthe et 
de payer les frais d'inscription au coût de 160 $, taxes en sus, et les autres 
dépenses inhérentes à cet événement (poste budgétaire 02-110-00-610). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

6.  RESSOURCES HUMAINES 
 
CM22 11 624  

 
6.1.  Service de l'urbanisme - modification d'un poste et nomination 

 
CONSIDÉRANT les besoins opérationnels du Service de l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT la nomination d'un directeur adjoint au Service de l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT la vacance du poste de coordonnateur à l'urbanisme, division 
services aux entreprises; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'abolir le poste de coordonnateur à l'urbanisme, division service aux entreprises; 

De le remplacer par un poste de coordonnateur à l'urbanisme, division 
développement du territoire; 

D'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec monsieur Charles-
Étienne Sigouin concernant sa nomination à titre d'employé de niveau cadre pour 
occuper la fonction de coordonnateur à l'urbanisme, division développement du 
territoire, à compter du 15 novembre 2022; 

DE modifier l'organigramme de la Ville en conséquence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 625  

 
6.2.  Affectation intérimaire - direction générale 

 
CONSIDÉRANT la période de congé de paternité du directeur réseau de sentiers; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique portant sur la rémunération 
d'intérim des cadres; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'accorder une prime de 10 % à monsieur Félix 
Gauthier, coordonnateur au Service de la culture et des loisirs affecté par cette 
absence, le tout rétroactivement pour la période du 25 septembre au 29 octobre 
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

7.  GESTION FINANCIÈRE 
 
CM22 11 626  

 
7.1.  Liste des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois d'octobre 2022 au montant de 432 965,91 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Interventions de madame la conseillère Sylvie Vaillancourt et de monsieur le maire 
Luc Brisebois. 

 
Dépôt CM22 11 
(7.2)  

7.2.  Dépôt des états financiers comparatifs en date du 30 septembre 2022 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt par le trésorier des états comparatifs en 
date du 30 septembre 2022, tel qu'en fait foi le document déposé en annexe et 
faisant partie intégrante des présentes comme si reproduit au long, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 

   
8.  URBANISME 

 
Dépôt CM22 11 
(8.1)  

8.1.  Dépôt des rapports du CCU - réunions du 3 et du 17 octobre 2022 

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt des rapports du comité consultatif 
d'urbanisme concernant les réunions du 3 octobre et du 17 octobre 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 11 627  

 
8.2.1.  Demande 2022-DM-00271 - entrée électrique - 82, rue de l'Iris - Gestion 
Joel Leonard inc. 

 
La demande 2022-DM-00271 vise à régulariser, pour un bâtiment situé dans un 
projet intégré, une entrée électrique : 

• aérienne plutôt que souterraine; 
• située sur le mur latéral à moins d'un mètre du mur de la façade donnant sur 

la rue 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 
CCU22-10-281. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 628  

 
8.2.2.  Demande 2022-DM-00272 - remises - 830, allée Guy-Gérin-Lajoie - SEL 
Gestion immobilière 

 
La demande 2022-DM-00272 vise à régulariser, dans un projet intégré : 

• l'implantation de la remise attenante du lot 6 343 309 à 4,32 m plutôt qu'à 
7,5 m de la remise attenante du lot 6 290 969; 

• l'implantation de la remise attenante du lot 6 343 309 à 6,1 m plutôt qu'à 
7,5 m du bâtiment principal du lot 6 290 969; 

• l'implantation de la remise attenante du lot 6 290 969 à 5,74 m plutôt qu'à 
7,5 m du bâtiment principal du lot 6 343 309. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-10-282. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 629  

 
8.2.3.  Demande 2022-DM-00275 - remise - chemin du Loup-Blanc 

 
La demande 2022-DM-00275 vise à autoriser, en cour avant, la présence d'une 
remise isolée sur un terrain vacant, 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 
CCU22-10-283. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 630  

 
8.2.4.  Demande 2022-DM-00297 - allées d'accès, secteur 2 - lot 5 895 965 - 
Projet Eclipse 

 
La demande 2022-DM-00297 vise à autoriser, dans un projet intégré, la 
construction : 

• d'un bâtiment principal (E6) à 6,9 m plutôt qu'à 8 m de la ligne arrière du 
terrain; 

• d'un bâtiment principal (G6) à 5,65 m plutôt qu'à 6 m de la ligne latérale du 
terrain; 

• d'un bâtiment principal (A3) à 5,6 m plutôt qu'à 6 m d'une allée d'accès; 
• de deux allées d'accès (menant au bâtiment principal B5) à 10,2 m plutôt qu'à 

15 m d'une intersection. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-10-277. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 631  

 
8.2.5.  Demande 2022-DM-00298 - allées d'accès, secteur 1 - lot 5 895 966 - 
Projet Eclipse 

 
La demande 2022-DM-00298 vise à autoriser, dans un projet intégré, la 
construction : 

• d'un bâtiment principal (AA16) à 3,11 m plutôt qu'à 8 m d'une allée d'accès; 
• d'un bâtiment communautaire à 3,7 m plutôt qu'à 8 m d'une allée d'accès; 
• d'un bâtiment principal (AA16) à 6,9 m plutôt qu'à 8 m du bâtiment 

communautaire; 
• d'un bâtiment principal (BB16) à 2,6 m plutôt qu'à 8 m d'une allée d'accès; 
• d'un bâtiment principal (EE16) à 2,7 m plutôt qu'à 8 m d'une allée d'accès; 
• d'un bâtiment principal (DD16) à 3 m plutôt qu'à 8 m d'une allée d'accès. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-10-278. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser ces dérogations mineures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

8.3.  Demande d'usage conditionnel 
 
CM22 11 632  

 
8.3.1.  Demande 2022-UC-00256 - salon esthétique - 630, rue Coupal 

 
Cette demande d'usage conditionnel 2022-UC-00256 vise à autoriser l'usage d'un 
bureau de soins personnels dans une résidence unifamiliale. 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-10-280. 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser cette demande d'usage conditionnel 
à la condition que le demandeur présente l'accord des voisins immédiats par écrit 
concernant le présent projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

8.4.  PIIA 
 
CM22 11 633  

 
8.4.1.  Demande 2022-PIIA-00247 - construction unifamiliale - chemin de 
l'Aventure 

 
Les travaux de construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 5 653 791, sur 
le chemin de l'Aventure, visés par la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 2022-PIIA-00247, 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 
CCU22-10-284. 

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

• que les plans d'ingénieurs soient déposés « pour construction » avant 
l'émission du permis démontrant la gestion des eaux; 

• qu'une attestation de l'ingénieur du projet soit déposée à la fin des travaux; 
• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 32 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 634  

 
8.4.2.  Demande 2022-PIIA-00265 - construction unifamiliale - chemin de 
Cassiopée 

 
Les travaux de construction d'une résidence unifamiliale sur les lots 3 937 527, 
3 937 549 et 3 937 554, sur le chemin de Cassiopée, visés par la demande de 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-00265, 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 
CCU22-10-285. 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver ces plans d'implantation et 
d'intégration architecturale aux conditions suivantes : 

• que les plans d'ingénieurs soient déposés « pour construction » avant 
l'émission du permis pour la gestion de l'eau de surface; 

• qu'une attestation de l'ingénieur du projet soit déposée à la fin des travaux; 
• que tous les garde-corps soient en bois avec des barrotins en métal et une 

main courante en bois; 
• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 32 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 635  

 
8.4.3.  Demande 2022-PIIA-00268 - agrandissement et rénovation - 110, 
chemin Saint-Jean 

 
Les travaux d'agrandissement et de rénovation au 110, chemin Saint-Jean, visés 
par la demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale 2022-PIIA-
00268, sont assujettis au PIIA-06 Rivière Cachée 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 
CCU22-10-286. 

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

• le remplacement du revêtement extérieur par du bois; 
• la plantation d'arbres entre la rue et la propriété; 
• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 1 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 636  

 
8.4.4.  Demande 2022-PIIA-00277 - enseigne - 930, rue de l'École - Coiffure 
Mélanie Patry 

 

Les travaux d'installation d'une enseigne sur poteau déjà existante pour annoncer 
Coiffure Mélanie Patry, dont le commerce déménage du 582, rue Limoges au 930, 
rue de l'École, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00277, 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 
CCU22-10-288. 

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

• ajouter les chapeaux décoratifs au bout des poteaux verticaux; 
• ajouter un aménagement paysager à la base de l'enseigne; 
• exiger une garantie financière de 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 637  

 
8.4.5.  Demande 2022-PIIA-00280 - agrandissement terrasse sur toit - 724 à 
728, rue de Saint-Jovite - Nettoyeur Daoust/Forget 

 
Les travaux d'agrandissement du logement à l'étage du commerce, incluant l'ajout 
d'un volume cubique vis-à-vis du logement actuel, vers la rue, ainsi que 
l'aménagement d'une terrasse extérieure sur le toit plat existant au 724 à 728, rue 

Modifiée par 
la résolution 
CM22 12 674 
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de Saint-Jovite, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00280, 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 
CCU22-10-289. 

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

• que la main courante et les poteaux du garde-corps soient peints du même 
vert que le bâtiment et que les barrotins soient noirs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 11 638  

 
8.4.6.  Demande 2022-PIIA-00281 - construction unifamiliale - rue Pinoteau 

 
Les travaux de construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 5 133 536, situé 
sur la rue Pinoteau, visés par la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale 2022-PIIA-00281, 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 
CCU22-10-290. 

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

• que les plans d'ingénieurs soient déposés « pour construction » avant 
l'émission du permis pour la gestion de l'eau de surface; 

• qu'une attestation de l'ingénieur du projet soit déposée à la fin des travaux; 
• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 20 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 639  

 
8.4.7.  Demande 2022-PIIA-00292 - construction unifamiliale - chemin de 
Cassiopée  

 
Les travaux de construction d'une résidence 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-00292, sont assujettis au PIIA-25 Projet de 
lotissement et terrains en pente et au PIIA-09 Versant Soleil 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 
CCU22-10-291. 

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

• que les plans d'ingénieurs soient déposés « pour construction » avant 
l'émission du permis pour la gestion de l'eau de surface; 

• qu'une attestation de l'ingénieur du projet soit déposée à la fin des travaux; 
• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 80 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 11 640  

 
8.4.8.  Demandes de PIIA - Projet Ostrya 

 
Les demandes de PIIA suivantes sont assujetties au PIIA-09 Versant Soleil et la 
demande 2022-PIIA-00318 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 des recommandations du CCU émises lors de sa 
séance tenue le 14 novembre 2022. 

No demande Immeuble visé Objet 
No résolution 

CCU 

2022-PIIA-
00267 

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

architecture du 
bâtiment no 1 

CCU22-11-
314 

2022-PIIA-
00317 

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

architecture du 
bâtiment no 2 

CCU22-11-
315 

2022-PIIA-
00318 

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

architecture du 
bâtiment no 3 

CCU22-11-
316 

2022-PIIA-
00319 

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

architecture du 
bâtiment no 4 

CCU22-11-
317 

2022-PIIA-
00320 

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

architecture du 
bâtiment no 5 

CCU22-11-
318 

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

• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 
des travaux de chaque bâtiment pour toute la durée de ceux-ci et qu'il envoie 
un rapport hebdomadaire à la Ville; 

• que les milieux humides soient délimités par une clôture temporaire pendant 
toute la durée des travaux afin d'empêcher la machinerie d'y empiéter; 

• que le piquetage des bâtiments soit fait par un arpenteur avant le début des 
travaux; 

• que les plans d'ingénieurs soient déposés « pour construction » avant 
l'émission du permis et qu'une attestation de l'ingénieur du projet ainsi que 
les plans « tel que construit » soient déposés à la fin des travaux; 

• le dépôt d'une garantie financière pour chacun des bâtiments, d'un montant 
de 2 % de la valeur des travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

8.5.  Plan image 
 
CM22 11 641  

 
8.5.1.  Étude plan image 2022-00197 et demande 2022-PIIA-00296 - chemin 
de la Constellation - Projet Eclipse 

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un plan image pour le 

projet intégré, situé sur les lots 5 895 965 et 5 895 966, comportant la construction 

de 13 bâtiments, soit 12 bâtiments principaux résidentiels (118 unités) et un 
bâtiment communautaire qui se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès dont 
la principale prend son origine sur le chemin de la Constellation. 

Le projet intégré, visé par la demande 2022-00197, est assujetti au PIIA-25 Projet 
de lotissement et terrains en pente et par la demande 2022-PIIA-00296 assujettie 
au PIIA-09 Versant Soleil 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. 
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Le conseil a pris connaissance des recommandations du CCU portant les numéros 
CCU22-10-276 et CCU22-10-279. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter le plan image en lien avec la demande 2022-00197, le tout aux 
conditions suivantes : 

• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 
des travaux des allées d'accès et des bâtiments pour toute la durée de ceux-
ci et qu'il envoie un rapport hebdomadaire à la Ville; 

• que les rives des cours d'eau soient délimitées par une clôture temporaire 
pendant toute la durée des travaux afin d'empêcher la machinerie d'y 
empiéter; 

• que le piquetage des bâtiments soit fait par un arpenteur avant le début des 
travaux; 

• que les plans d'ingénieurs soient déposés « pour construction » avant 
l'émission du permis; 

• qu'une attestation de l'ingénieur du projet soit déposée à la fin des travaux; 
• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 100 000 $, soit 50 000 $ 

par allée d'accès. Cette garantie sera remise après l'attestation des travaux 
des allées d'accès par l'ingénieur du projet. 

D'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale en lien avec la 
demande 2022-PIIA-00296, le tout aux conditions suivantes : 

• que les toits des bâtiments soient en tôle plutôt qu'en bardeau d'asphalte; 
• que tous les garde-corps soient en bois et en ayant des barrotins en métal et 

une main courante en bois; 
• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 

des travaux de chaque bâtiment pour toute la durée de ceux-ci et qu'il envoie 
un rapport hebdomadaire à la Ville; 

• que les rives des cours d'eau soient délimitées par une clôture temporaire 
pendant toute la durée des travaux afin d'empêcher la machinerie d'y 
empiéter; 

• que le piquetage des bâtiments soit fait par un arpenteur avant le début des 
travaux; 

• que les plans d'ingénieurs soient déposés « pour construction » avant 
l'émission du permis pour la gestion de l'eau de surface de chacun des 
bâtiments; 

• qu'une attestation de l'ingénieur du projet soit déposée à la fin des travaux; 
• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 2 % de la valeur des 

travaux. 

L'acceptation du plan image ne dispense pas le promoteur de respecter 
intégralement la réglementation en vigueur au moment d'obtenir un permis lorsque 
applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 642  

 
8.5.2.  Étude plan image 2022-00315 - allée de l'Aventure - Développement 
Grande Ours - phase 2A 

 
Une demande a été déposée à l'effet d'accepter un plan image pour le projet 
intégré, situé sur le lot 6 394 014, comportant la construction de 15 résidences 
unifamiliales isolées qui se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès dont la 
principale prend son origine sur l'allée de l'Aventure. 

Le projet intégré, visé par la demande 2022-00315, est assujetti au PIIA-25 Projet 
de lotissement et terrains en pente et au PIIA-27 Ravage de cerfs de Virginie en 
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vertu du Règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale. 

Conformément aux articles 42 et 43 du Règlement (2019)-174 relatif à la collecte, 
au transport et à la gestion des matières résiduelles, il est possible de faire une 
demande pour l'intégration au service de collectes municipales pour un immeuble 
situé en bordure d'un chemin privé ou d'une allée d'accès en remplissant le 
formulaire prévu à l'annexe F; 

Le conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 
CCU22-11-303. 

La présente demande a fait l'objet d'un refus, résolution CM22 10 591, à la séance 
du 11 octobre dernier. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter le plan image, conditionnellement : 

• à la régularisation de l'aire d'entreposage des conteneurs de matières 
résiduelles située au bout du chemin Bellevue avant l'émission du premier 
permis; 

• au dépôt des plans de l'ingénieur à jour pour les allées d'accès; 
• à ce que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du 

suivi des travaux pour toute la durée de ceux-ci et qu'il envoie un rapport 
hebdomadaire à la Ville; 

• à ce que les bandes riveraines des milieux humides et des cours d'eau soient 
délimitées par une clôture temporaire pendant toute la durée des travaux afin 
d'empêcher la machinerie d'y empiéter;  

• à ce que les plans d'ingénieurs soient déposés « pour construction » avant 
l'émission du permis autorisant la construction de l'allée véhiculaire et qu'une 
attestation de l'ingénieur du projet ainsi que les plans « tel que construit » 
soient déposés à la fin des travaux; 

• au dépôt d'une garantie financière de 100 000 $. Cette garantie sera remise 
après l'attestation des travaux des allées d'accès par l'ingénieur du projet; 

D'autoriser la collecte municipale des matières résiduelles pour ce projet intégré, 
comprenant 15 unités d'occupation résidentielle, collecte effectuée par 
conteneurs; 

QUE la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels soit 
en argent ou en élargissement de servitudes; 

L'acceptation du plan image ne dispense pas le promoteur de respecter 
intégralement la réglementation applicable au moment d'obtenir un permis lorsque 
applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 643  

 
8.6.  Architecture de Mont-Tremblant - contrat et création d'un comité ad hoc 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire donner un mandat à l'externe pour définir et 
produire un guide pratique sur l'architecture propre à Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire également former un comité pour la durée de 
ce mandat; 

CONSIDÉRANT les crédits budgétaires disponibles au poste budgétaire 02-610-
00-419, sujet à l'autorisation du conseil; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'attribuer, de gré à gré, à AECOM Consultants inc., le contrat pour définir et 
produire un guide pratique sur l'architecture propre à Mont-Tremblant au montant 
de 21 100 $, taxes en sus; 

DE créer le comité ad hoc Architecture de Mont-Tremblant et d'y nommer les 
personnes suivantes qui travailleront en collaboration avec AECOM Consultants 
inc. : 

• Jean-François Parent; 
• Rémy Fortier; 
• Sébastien Millette; 
• Louis-Joseph Papineau; 
• Billie-Jeanne Graton; 
• Représentant du Service de l'urbanisme; 

D'autoriser le directeur adjoint du Service de l'urbanisme à signer le contrat 
« Mandat sur l'architecture de Mont-Tremblant » daté du 27 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Interventions de madame la conseillère Billie-Jeanne Graton et de monsieur le 
maire Luc Brisebois. 

 
CM22 11 644  

 
8.7.  Identification d'un odonyme pour l'allée d'accès d'un nouveau projet 
intégré - lots 4 819 698, 4 960 159 et 5 428 673 du cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer une nouvelle allée d'accès qui sera 
aménagée pour desservir un nouveau projet intégré d'habitations localisé dans le 
secteur de la rue Latour et que la proposition vise à rendre hommage à M. Herman 
Johannsen, dont le surnom était Jack Rabbit. En effet, il y avait un sentier portant 
le nom de Jack Rabbit sur ce terrain en mémoire de ce centenaire, pionnier du ski 
en Amérique du Nord; 

CONSIDÉRANT la Politique relative à la toponymie de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer la nouvelle allée d'accès principale 
qui sera aménagée sur les lots 4 819 698, 4 960 159 et 5 428 673 du cadastre du 
Québec, l'allée du Domaine-Johannsen. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 645  

 
8.8.  Identification des odonymes pour les allées d'accès d'un nouveau 
projet intégré - lots 3 278 466, 3 278 467 et 4 649 903 du cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer les nouvelles allées d'accès qui seront 
aménagées pour desservir un nouveau projet intégré d'habitations localisé dans 
le secteur de l'ancien golf La Belle et que les propositions visent à promouvoir 
l'histoire et le patrimoine de la Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT la Politique relative à la toponymie de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer les nouvelles allées d'accès qui 
seront aménagées sur les lots 3 278 466, 3 278 467 et 4 649 903 du cadastre du 
Québec, allée du P'tit-Train-du-Nord, allée du Maître-en-Haut, allée du 
Longchamp, allée du Coteau et allée des Pins-Blancs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 11 646  
 
8.9.  Demande d'autorisation dans la zone agricole - lot 3 646 356 du 
cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande est déposée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour autoriser l'installation d'une station de référence 
climatique (station météorologique) sur le lot 3 646 356 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT que l'an dernier la même demande d'autorisation dans la zone 
agricole a été autorisée dans le cadre de la résolution CM21 05 257 et que la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec exige une résolution 
plus récente; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs sur le 
territoire de la Ville de Mont-Tremblant et à l'extérieur de la zone agricole; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'informer la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec que l'installation d'une station de référence climatique 
(station météorologique) sur le lot 3 646 356 du cadastre du Québec ne 
contrevient pas à la réglementation d'urbanisme de la Ville et d'informer 
Environnement Canada, par la même occasion, que le nom de la station doit être 
Mont-Tremblant au lieu de Saint-Jovite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
Dépôt CM22 11 
(8.10)  

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

LE CONSEIL PREND ACTE du dépôt du compte-rendu de la consultation 
publique tenue le 12 octobre 2022 en regard des projets de règlement suivants : 

• (2022)-205 sur la démolition d'immeubles; 
• (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; 

• (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; 

• (2022)-102-69 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à la résidence de tourisme; 

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

 
CM22 11 647  

 
8.11.  Demande de modification réglementaire - projet Golf Manitou 

 
CONSIDÉRANT que 9434-2540 Québec inc. a déposé une demande de 
changement à la réglementation d'urbanisme sur diverses dispositions du 
règlement de zonage concernant la propriété du golf Manitou; 

CONSIDÉRANT que cette demande vise l'accroissement d'unités d'hébergement 
dans un projet à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 

CONSIDÉRANT les préoccupations de la Ville par rapport à la densité des projets 
à l'extérieur des périmètres d'urbanisation et son désir de ne pas augmenter cette 
densité; 
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CONSIDÉRANT les préoccupations de la Ville par rapport à la hauteur des 
constructions à l'extérieur des périmètres d'urbanisation; 

CONSIDÉRANT l'absence de justification de la demande de réduction du nombre 
de cases de stationnement réservé à l'usage du golf; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de changement à la 
réglementation d'urbanisme déposée par 9434-2540 Québec inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
CM22 11 648  

 
9.1.  Pavage conventionnel 2021 - acceptation finale des travaux  

 
CONSIDÉRANT que les travaux de pavage conventionnel 2021 ont été réalisés 
par Pavages Multipro inc. selon les documents d'appel d'offres et la soumission 
acceptée par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation finale des travaux de pavage conventionnel 2021 et 
de verser à Pavages Multipro inc. la retenue contractuelle au montant de 
57 730,76 $, taxes en sus (projets 2021-12 à 2021-18); 

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 11 649  

 
9.2.  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 2 - acceptation 
provisoire des travaux 

 
CONSIDÉRANT que les travaux de mise en place d'un réseau d'égout séparatif, 
de réfection de la chaussée et de sections de trottoirs sur les rues Léonard (entre 
les rues de Saint-Jovite et Vanchesteing), Suppère (entre les rues Charbonneau 
et Léonard), et Saint-Antoine, ont été réalisés par Excapro inc.; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver le décompte final no 4 du contrat de mise en place d'un réseau d'égout 
séparatif - lot 2, réalisé par Excapro inc. au montant total de 1 262 633,27 $, taxes 
en sus; 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux de mise en place d'un réseau 
d'égout séparatif - lot 2, et à la libération de 5 % de la retenue contractuelle, soit 
un montant de 63 131,66 $, taxes en sus (projet 2022-16), payable par le 
remboursement de la Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec (TECQ 
2019-2023). La retenue contractuelle résiduelle de 5 % sera remboursée lors de 
l'acceptation finale des travaux; 

D'appliquer une retenue temporaire, à titre de garantie sur les travaux de pavage, 
d'un montant de 8 767,18 $, taxes en sus. Cette retenue sera remboursée après 
deux ans suivant l'acceptation provisoire des travaux ou à l'acceptation finale des 
travaux, sur approbation écrite de la Ville; 
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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 contre toutes réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 650  

 
9.3.  Prolongement de services à partir de la rue de Saint-Jovite - Immobilière 
Canadian Tire Limitée - acceptation provisoire des travaux de niveaux I et II 

 
CONSIDÉRANT l'entente signée par Immobilière Canadian Tire Limitée, en vertu 
du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et de la résolution 

CM21 04 193, pour les travaux de prolongement du réseau d'aqueduc, permettant 

de desservir un projet de développement commercial, adjacent à la montée 
Kavanagh; 

CONSIDÉRANT que l'ingénieur du projet ainsi que le Service du génie attestent 
que les travaux ont atteint le niveaux I et II et sont conformes aux spécifications 
du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

DE procéder à l'acceptation provisoire niveaux I et II des travaux de prolongement 
du réseau d'aqueduc, permettant de desservir un projet de développement 
commercial, adjacent à la montée Kavanagh, réalisés par Immobilière Canadian 
Tire Limitée sur une partie des lots 3 280 602 et 3 280 603 du cadastre du 
Québec, conformément au règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux; 

D'autoriser le Service du génie à retourner la garantie pour les travaux au montant 
de 277 430 $ (deux lettres de garantie bancaire) pour le projet, dès la réception 
de la garantie d'entretien au montant de 27 743 $. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 651  

 
9.4.  Travaux de pavage suite au sinistre du 23 juin 2022 - acceptation 
provisoire des travaux 

 
CONSIDÉRANT que les travaux de réparation de pavage pour les chemins ayant 
subi des dommages lors des pluies du 23 juin 2022 ont été réalisés par LEGD inc.; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'approuver le décompte final no 1 du contrat de réparation de pavage suite au 
sinistre du 23 juin 2022, réalisé par LEGD inc. au montant de 106 431,04 $, taxes 
en sus; 

DE procéder au paiement du décompte courant final no 1 au montant de 
95 787,94 $, taxes en sus, auquel une retenue de 10 % a été appliquée (projet 
2022-54); 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux de réparation de pavage suite 
au sinistre du 23 juin 2022 et à la libération de 5 % de la retenue contractuelle, au 
montant de 5 321,55 $, taxes en sus (projet 2022-54), payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté, sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des 
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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 contre toutes réclamations. La retenue 
contractuelle résiduelle de 5 % sera remboursée lors de l'acceptation finale des 
travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 11 652  

 
9.5.  Travaux de mise à niveau et réfection de la maison - 1855-1857, chemin 
du Village - affectation budgétaire 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant est propriétaire de la maison 
située au 1855-1857, chemin du Village; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à des travaux de mise à niveau de 
l'entrée électrique afin de respecter les exigences du Code du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que le système de chauffage central au mazout est désuet et doit 
être remplacé par un réseau de chauffage électrique; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter un montant de 25 000 $, taxes en sus, 
au poste budgétaire 02-621-00-522, payable par l'excédent de fonctionnement 
non affecté, pour la réalisation de travaux de mise à niveau de l'entrée électrique 
et du réseau de chauffage de la maison située au 1855-1857, chemin du Village. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 653  

 
9.6.  Superviseur à l'assainissement des eaux - prolongation de contrat 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a signé un contrat avec Aquatech Société de gestion 
de l'eau inc. pour les services d'un superviseur à l'assainissement des eaux pour 
la période du 26 juillet 2022 au 21 octobre 2022 au taux horaire de 101,40 $, taxes 
en sus, conformément à l'offre de services datée du 13 juillet 2022, le tout tel que 
décrit à la résolution CM22 07 426; 

CONSIDÉRANT qu'une période de recrutement est toujours en cours afin de 
combler un poste permanent de superviseur à l'assainissement des eaux; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de continuer d'apporter une aide ponctuelle 
temporaire à l'équipe du Service du génie et de l'assainissement des eaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE prolonger le contrat avec Aquatech Société de gestion de l'eau inc. pour les 
services d'un superviseur à l'assainissement des eaux pour la période du 
22 octobre 2022 au 31 décembre 2022 à un taux de 101,40 $/h, taxes en sus, 
poste budgétaire 02-410-00-419, payable par les réserves d'aqueduc, d'égout et 
d'usines, conformément à l'offre de services datée du 13 juillet 2022; 

D'autoriser le directeur général adjoint à signer le contrat de services en 
conséquence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 11 654  
 
9.7.  Achat d'abat-poussière pour l'année 2023 - mandat à l'UMQ 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un 
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2023; 

CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

• permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une 
entente ayant pour but l'achat de matériel; 

• précisent 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; 

• précisent 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 proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses 
activités; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE confier à l'UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom 
et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant 
à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-
poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la Ville pour 
l'année 2023; 

DE fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra 
l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée aux fins de préparation de 
son appel d'offres; 

DE confier à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De 
ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite 
à l'analyse comparative des produits définie au document d'appel d'offres; 

DE s'engager à respecter les termes du contrat adjugé par l'UMQ 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 annuellement et précisé dans le document d'appel 
d'offres; 

QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 655  

 
9.8.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - chemin de la Constellation - projet 
Ostrya - Les développements MI Capital inc. 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution CM22 06 335 la Ville acceptait la requête 
pour la réalisation de travaux municipaux pour le prolongement des réseaux 
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d'aqueduc et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 302 088, propriété de Les 
développements MI Capital inc.; 

CONSIDÉRANT que des modifications majeures ont été apportées au projet, que 
de nouveaux plans ont été produits et qu'une nouvelle requête pour la réalisation 
de travaux municipaux a été déposée le 27 octobre 2022 par M. Gerardo Ianni, 
président de Les développements MI Capital inc., pour le prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 302 088, propriété 
de Les développements MI Capital inc.; 

CONSIDÉRANT que la requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans préparés par la firme Équipe Laurence inc., et en 
conformité avec le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 
qui prévoit que le promoteur effectue et paie les travaux visés conformément aux 
normes et règlements municipaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'abroger la résolution CM22 06 335 concernant l'acceptation de la requête pour 
la réalisation de travaux municipaux pour le prolongement des réseaux d'aqueduc 
et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 302 088, propriété de Les 
développements MI Capital inc.; 

D'accepter la nouvelle requête déposée par M. Gerardo Ianni, président de Les 
développements MI Capital inc., pour effectuer les travaux de prolongement des 
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sur une partie du lot 6 302 088 du cadastre 
du Québec, propriété de Les développements MI Capital inc., conformément au 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 656  

 
9.9.  Travaux de mise à niveau et réfection du local occupé par le Club 
Optimiste à l'aréna - affectation budgétaire 

 
CONSIDÉRANT que certains locaux situés à l'aréna du 625, rue Cadieux sont la 
propriété de la Ville, mais occupés par le Club Optimiste de Mont-Tremblant en 
vertu d'une entente conclue entre la Ville de Saint-Jovite et le Club Optimiste de 
Mont-Tremblant, en date du 8 mars 1995; 

CONSIDÉRANT qu'il a été convenu avec les représentants du Club Optimiste de 
Mont-Tremblant que la Ville pourra occuper ce local à compter du 21 novembre 
2022 à des fins publiques; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la réfection du local qui sera 
dorénavant utilisé, entre autres, par les usagers de la patinoire extérieure de l'îlot 
sportif Érik Guay; 

CONSIDÉRANT qu'une entente a été conclue entre les représentants du Club 
Optimiste de Mont-Tremblant et de la Ville afin de réviser les conditions d'utilisation 
du local principal; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'affecter un montant de 25 000 $, taxes en sus, payable par l'excédent de 
fonctionnement non affecté, au poste budgétaire 02-701-30-419, pour la 
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réalisation de travaux de mise à niveau et de réfection du local situé au 625, rue 
Cadieux, 

D'autoriser le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville 
l'amendement à l'entente conclue le 8 mars 1995; 

Le tout sous réserve de la réception d'une résolution du conseil d'administration 
du Club Optimiste de Mont-Tremblant confirmant l'acceptation des conditions de 
l'entente et autorisant au moins un membre à signer ledit amendement à l'entente; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 657  

 
9.10.  Projet Verbier Tremblant inc. - Phase 3 - acceptation provisoire des 
travaux de niveau I 

 
CONSIDÉRANT l'entente signée par Verbier Tremblant inc. en vertu du règlement 
sur les ententes relatives aux travaux municipaux et de la résolution CM20 09 489, 
pour les travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, 
permettant de desservir un projet de développement immobilier, phase 3, adjacent 
au chemin des Quatre-Sommets; 

CONSIDÉRANT que l'ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux publics 
attestent que les travaux, mis à part la station de pompage d'égout sanitaire de 
cette phase, ont atteint le niveau I et sont conformes aux spécifications du 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

CONSIDÉRANT que les travaux de la station de pompage d'égout sanitaire n'ont 
pu être acceptés à cause des retards engendrés par l'absence de branchement 
électrique par Hydro-Québec; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'accepter partiellement, en excluant les travaux de la station de pompage, les 
travaux de niveau I réalisés pour le projet Verbier Tremblant inc, phase 3, 
concernant les travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire, pour un projet de développement immobilier adjacent au chemin des 
Quatre-Sommets, sur une partie du lot 6 342 624 du cadastre du Québec; 

D'autoriser le Service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux 
du niveau I au montant total de 551 562 $ (lettre de garantie bancaire) dès la 
réception d'une nouvelle garantie pour les travaux non acceptés, au montant de 
275 781 $; 

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

Monsieur le conseiller Joël Charbonneau exprime sa dissidence. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
CM22 11 658  

 
9.11.  Contrat d'exécution d'œuvre d'art - autorisation de signature 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec demande lors de l'octroi d'une 
aide financière pour la réalisation d'un projet d'appliquer sa Politique d'intégration 
des arts et à l'architecture; 
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CONSIDÉRANT que la Ville s'est vu accorder une aide financière du 
gouvernement du Québec pour l'aménagement du Centre sportif et que 1 % du 
coût total du projet doit être assigné à l'intégration d'une œuvre d'art sur le projet; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications a mis en 
place un comité de sélection dont le mandat était de choisir l'artiste qui se verrait 
confier le mandat de réaliser l'œuvre d'art qui sera intégrée au Centre sportif; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le directeur général adjoint à signer le 
contrat d'exécution d'une œuvre d'art au Centre sportif avec la créatrice désignée 
par le comité de sélection du ministère de la Culture et des Communications, soit 
madame Pavitra Wickramasinghe, pour lequel une enveloppe budgétaire au 
montant de 75 431 $ est consentie, incluant les droits d'auteur et les taxes, afin 
d'exécuter une œuvre d'art conformément aux conditions du contrat conclu entre 
les deux parties. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 659  

 
9.12.  Ajout d'éclairage public - rue Émond Est - demande à Hydro-Québec 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire ajouter de l'éclairage public sur la rue Émond 
Est; 

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Québec possède une entente avec les municipalités 
pour la mise en place d'éclairage sur les poteaux d'utilité publique existants; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'autoriser la demande auprès d'Hydro-Québec afin de procéder à la mise en 
place d'un luminaire de rue de type DEL de 2 200 K près du numéro civique 545, 
rue Émond Est, poteau K7S5B; 

DE verser la somme facturée par Hydro-Québec pour l'installation et le 
raccordement du luminaire (poste budgétaire 02-340-00-521); 

De verser à Hydro-Québec les coûts d'opération additionnels pour le luminaire 
selon les frais d'électricité mensuels présentement en vigueur (poste budgétaire 
02-340-00-681), et les frais de location de poteau (poste budgétaire 02-340-00-
519). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 660  

 
9.13.  Opération du restaurant de l'aréna - entente 

 
CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres 
public pour l'opération du restaurant de l'aréna et qu'aucune proposition n'a été 
reçue; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit prendre les dispositions afin que le restaurant de 
l'aréna soit ouvert pour la saison 2022-2023 afin d'assurer une offre de 
restauration aux usagers; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser l'entente à intervenir entre la Ville et le propriétaire du restaurant 
Arôme de café inc. pour l'opération du restaurant de l'aréna pour la saison 2022-
2023; 
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D'autoriser le directeur général adjoint à procéder pour et nom de la Ville à la 
signature de l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 11 661  

 
9.14.  Réaménagement des locaux du Service de l'urbanisme - affectation 
budgétaire 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à une révision de la structure 
organisationnelle du Service de l'urbanisme comportant l'ajout de personnel et 
qu'il y a lieu de revoir leur aménagement des locaux; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter un montant de 25 000 $, taxes en sus, 
payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, au projet 2022-69, pour la 
réalisation des plans et devis du projet de réaménagement des locaux du Service 
de l'urbanisme 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
   

10.  ENVIRONNEMENT 
 
CM22 11 662  

 
10.1.  Contrôle biologique des insectes piqueurs - renouvellement 

 
CONSIDÉRANT que la Ville procède au contrôle biologique des insectes piqueurs 
sur son territoire depuis 2005 et que la Ville souhaite continuer à procéder à ce 
traitement pour 2023; 

CONSIDÉRANT qu'un contrat à cet effet a été octroyé à G.D.G. Environnement 
ltée par la résolution CM20 03 129 pour la période couvrant de 2020 à 2022, avec 
la possibilité de renouvellement pour une année d'option supplémentaire en 2023, 
aux mêmes conditions et au prix indiqué au bordereau de prix; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire se prévaloir de l'option de renouvellement 
incluse au contrat; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-622-00-496; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de se prévaloir de l'année optionnelle de 
renouvellement du contrat de G.D.G. Environnement ltée pour l'année 2023, au 
montant de 190 740 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la conseillère Billie-Jeanne Graton. 
   

11.  CULTURE ET LOISIRS 
 
CM22 11 663  

 
11.1.  Autorisation d'événements 

 
CONSIDÉRANT qu'en raison des impacts liés à la tenue d'événements spéciaux, 
l'autorisation du conseil est requise afin de se conformer aux dispositions du 
Règlement (2022)-A-79 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits 
publics, du Règlement (2022)-A-78 relatif au stationnement et à la circulation ainsi 
qu'aux dispositions du Règlement (2022)-204 relatif aux nuisances, notamment 
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en ce qui concerne les rassemblements, le bruit, l'obstruction de la circulation et 
la sollicitation ou la vente;  

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

Événement 
Organisme / 
Requérant 

Date(s) Lieu 

Montage d'une 
œuvre d'art à 
l'Espace public 

Ville de 
Mont-Tremblant 

21 novembre, 
7 h au 25 
novembre 2022, 
17 h 

Espace public avec 
entrave partielle rue 
Lacasse, conformément à 
l'annexe jointe 

Compétition de 
natation 

Club de Natation 
Mont-Tremblant 

4 février 2023 
Complexe aquatique 
Mont-Tremblant 

Championnat 
régional de 
natation 

Club de natation 
Mont-Tremblant 

2 au 4 juin 2023 
Complexe aquatique 
Mont-Tremblant 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 664  

 
11.2.  Contrat pour l'analyse des enjeux et des perspectives de 
développement - affectation budgétaire 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'affecter un montant de 17 250 $ provenant de 
l'excédent de fonctionnement non affecté, au poste budgétaire 02-702-90-419, 
aux fins de paiement du contrat pour l'analyse des enjeux et des perspectives de 
développement du Marché d'été de Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

12.  INCENDIE (aucun sujet) 
   

13.  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CM22 11 665  

 
13.1.  Convention de bail - 1885, chemin du Village  

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite maintenir la vitalité et l'achalandage du 
noyau villageois durant la période nécessaire à la planification et à la réalisation 
de projets ayant pour but la concrétisation du PPU dans ce secteur; 

CONSIDÉRANT que le bail commercial du 1885, chemin du Village se terminait 
le 31 octobre 2022; 

CONSIDÉRANT l'intérêt du locataire à poursuivre ses activités commerciales de 
microbrasserie à cet endroit; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de permettre au directeur du Service de 
développement économique de signer pour et au nom de la Ville un bail 
commercial avec l'entreprise 9320-7108 Québec inc., représenté par monsieur 
Patrick Watson, pour la location du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble 
situé au 1885, chemin du Village pour une durée de 1 an, prenant effet à compter 
du 1er novembre 2022 pour un usage de microbrasserie selon les termes et 
conditions stipulés au bail commercial. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM22 11 666  
 
13.2.  Création d'un OBNL - autorisations 

 
CONSIDÉRANT l'orientation 1 du Plan stratégique 2019-2023 | Destination 2030 
visant à offrir une économie diversifiée, concurrentielle et créatrice d'emplois de 
qualité pour diversifier l'économie dans un esprit de développement durable tout 
en attirant des entreprises non polluantes, compatibles avec le tourisme, la 
villégiature, la nature et les paysages; 

CONSIDÉRANT le programme Signature Innovation du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation auquel participe la MRC des Laurentides pour lui 
permettre de développer ou de consolider son identité territoriale de façon 
novatrice à partir d'un domaine d'intervention qu'elle a identifié; 

CONSIDÉRANT que le projet d'un centre de prototypage et d'accélération 
d'entreprises liées à l'économie du plein-air, du bien-être et du sport a déjà fait 
l'objet d'un appui de la Ville de Mont-Tremblant, de la MRC et de la CDE de la 
MRC des Laurentides; 

CONSIDÉRANT la nécessité de créer un organisme à but non lucratif pour 
administrer ce centre de prototypage et d'accélération; 

CONSIDÉRANT qu'une demande de réservation de nom doit être faite pour 
l'obtention du nom proposé « Innovation X Mont-Tremblant »; 

CONSIDÉRANT la pertinence pour la Ville d'être membre de cet organisme et 
qu'un représentant siège au conseil d'administration; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales accorde également 
le pouvoir aux municipalités de constituer un organisme à but non lucratif dont le 
but est de fournir un soutien technique à une entreprise située sur son territoire ou 
aux fins, entre autres, de la promotion industrielle, commerciale ou touristique ainsi 
que celui de leur confier l'organisation et la gestion d'activités relatives à ces buts; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'appuyer la demande de constitution d'un organisme à but non lucratif suivant la 
partie III de la Loi sur les compagnies, par deux représentants du CDE de la MRC 
des Laurentides et le directeur du Service de développement économique, 
monsieur Louis-Martin Levac, ayant pour objet un centre de prototypage et 
d'accélération d'entreprises liées à l'économie du plein-air, du bien-être et du sport 
permettant d'offrir différents services aux entreprises en innovation; 

D'autoriser que le siège social de cet organisme soit situé au 1145, rue de Saint-
Jovite à Mont-Tremblant; 

QU'à la suite de sa constitution et l'adoption de ses règlements généraux, 
d'autoriser le directeur du Service de développement économique à siéger sur le 
conseil d'administration de l'organisme et représenter la Ville en tant que membre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
CM22 11 667  

 
13.3.  Dépôt de projet au Fonds régions et ruralité Volet 3 - Projets 
« Signature innovation » - demande à la MRC 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation gère 
le Fonds régions et ruralité Volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC, 
visant à soutenir une MRC dans le cadre d'un créneau de développement qui lui 
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est propre à l'ensemble de son territoire et lequel gagnera en importance par la 
réalisation d'un grand projet d'ensemble; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite inclure un projet de centre de prototypage 
et d'accélération de startups en innovation lié à l'économie du sport, du bien-être 
et du plein air qui portera le nom d'Innovation X Mont-Tremblant afin que la MRC 
des Laurentides puisse compléter le devis des travaux relatifs au projet, étape 
préalable à la signature d'une entente avec le Ministère; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE demander à la MRC des Laurentides d'inclure le projet « Innovation X Mont-
Tremblant » au devis des travaux relatifs au projet « Signature », et de déposer, 
dans les plus brefs délais, le tout dans le cadre du Fonds régions et ruralité Volet 
3 - Projets « Signature innovation »; 

D'informer la MRC des Laurentides que la Ville collaborera pleinement avec cette 
dernière et la Corporation de développement économique de la MRC des 
Laurentides à la réalisation du projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CM22 11 668  

 
13.4.  Accompagnement dans un projet de logements abordables - contrat 

 
CONSIDÉRANT la pénurie de logements abordables sur le territoire et qu'il s'agit 
d'un enjeu prioritaire pour le conseil; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite se faire accompagner dans la réalisation 
d'un appel à projets pour la construction de logements abordables sur le territoire;  

CONSIDÉRANT que la firme Développement Ville Nouvelle inc. possède 
l'expertise nécessaire et qu'elle pilote un mandat à l'échelle de la MRC portant sur 
cet enjeu;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer de gré à gré, à Développement Ville 
Nouvelle inc. un contrat afin d'accompagner la Ville dans la réalisation d'un appel 
à projets visant la construction de logements abordables, au montant de 21 000 $, 
taxes en sus (poste 02-621-00-419) dont un montant de 1 000 $, taxes en sus, 
sera payable en 2022 et d'engager un montant de 20 000 $ au poste budgétaire 
02-621-00-419 pour le budget 2023, le tout tel que prévu dans l'offre de services 
datée du 29 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

14.  RAPPORT 
   

15.  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 
   

16.  AFFAIRES NOUVELLES 
   

17.  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Monsieur le maire Luc Brisebois revient sur une question posée lors de la dernière 
séance du conseil à propos des mandats octroyés à des biologistes par les 
promoteurs dans le cadre de projets de développement. Il avait été suggéré que 
ce soit plutôt la Ville qui mandate (aux frais du promoteur) le biologiste chargé de 
produire les rapports hebdomadaires de suivi environnemental et non le 
promoteur. Il faut savoir qu'à la réception de ces rapports, ils sont analysés par la 
biologiste de la Ville qui vérifie la conformité des travaux en cours. Elle se rend 
également sur le terrain pour s'assurer que les rapports produits reflètent bien la 
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réalité. Au besoin elle rencontre le promoteur, son biologiste ainsi que le personnel 
concerné pour leur demander des correctifs. Des employés supplémentaires ont 
été engagés au Service de l'urbanisme afin d'assurer un plus grand suivi sur le 
terrain. Nous arrivons donc à la conclusion qu'il n'y aurait pas de gains à modifier 
le fonctionnement actuel. 

   
18.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 

 
CM22 11 669  

 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 30. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Greffière   

  

 


