
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 17 JANVIER 2022 

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 extraordinaire du 20 décembre 2021 

3.2  Séance ordinaire du 20 décembre 2021 

3.3  Séance extraordinaire du 11 janvier 2022 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2021)-121-2 modifiant le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme numéro (2010)-

121 relativement à la composition des membres - adoption de règlement 

4.2  Règlement (2021)-190 décrétant un emprunt et une dépense de 544 000 $ pour la réalisation de travaux 

admissibles dans le cadre du programme TECQ 2019-2023 afin de financer la subvention du ministère des affaires 

municipales - adoption de règlement 

4.3  Règlement (2021)-192 concernant l'utilisation de l'eau potable et la gestion des compteurs d'eau - adoption de 

règlement 

4.4  Règlement (2022)-106-24 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.5  Règlement (2022)-106-24 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale relativement à diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.6  Règlement (2022)-185-1 modifiant le règlement (2021)-185 établissant un programme d'aide aux entreprises 

dans le contexte de la pandémie COVID-19 - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.7  Règlement (2022)-191 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mont-Tremblant - 

avis motion et dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Le Chœur Tremblant - achat de billets pour les jeunes 

6  RESSOURCES HUMAINES (aucun sujet) 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 13 décembre 2021 



 

 

  

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2021-DM-352 - remise isolée en cour avant - 15, chemin des Sizerins  

8.2.2  Demande 2021-DM-405 - marge avant - 197, côte Commandant  

8.2.3  Demande 2021-DM-413 - enseigne - 349, route 117 

8.3  Demandes d'usage conditionnel 

8.3.1  Demande 2021-UC-332 - chemin du Village - bâtiment 3 

8.3.2  Demande 2021-UC-410 - chemin du Village - bâtiment 4 

8.3.3  Demande 2021-UC-411 - chemin du Village - bâtiment 5 

8.4  PIIA 

8.4.1  Demande 2021-PIIA-397 - rénovations extérieures - 522-528, rue Labelle  

8.4.2  Demande 2021-PIIA-399 - remplacement des fenêtres, balcons, garde-corps, escaliers et rampes- 

461-477, rue Charbonneau 

8.4.3  Demande 2021-PIIA-400 - enseigne apposée et enseigne modulaire - 1055-A, rue de Saint-Jovite 

8.4.4  Demande 2021-PIIA-403 - démolition de fondations, nettoyage et renaturalisation du terrain - 204, 

chemin de la Forêt 

8.4.5  Demande 2021-PIIA-404 - enseigne projetante et enseigne sur auvent - 116, chemin de Kandahar 

8.4.6  Demande 2021-PIIA-407 - remplacement des portes, fenêtre et revêtement extérieur et relever le 

bâtiment - 112, chemin Plouffe  

8.5  Étude plan image 2021-408 - projet intégré - rue Latour 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Travaux de réparation de pavage suite au sinistre du 30 juin 2021 - acceptation provisoire des travaux 

9.2  Réfection d'une partie du chemin des Quatre-Sommets - Station Mont Tremblant S.E.C. - acceptation provisoire 

des travaux 

9.3  Disposition des boues et des déchets des eaux usées - renouvellement  

9.4  Projets 2022 - mode de financement des dépenses 

10  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11  CULTURE ET LOISIRS (aucun sujet) 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la Covid-19 - dépôt du rapport  

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 
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DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES ET D’USAGES CONDITIONNELS 

 
PRENEZ AVIS QUE le conseil municipal statuera sur des demandes de dérogations mineures lors de la séance du 17 janvier 2022 débutant 
immédiatement après la séance du conseil d’agglomération prévue à 19 h, à la salle du conseil située au 1145, rue de Saint-Jovite. Au cours de 
cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes. En raison de la limitation du nombre 
de places, les personnes qui souhaitent assister aux séances du conseil sont invitées à réserver leur place sur le site Internet de la Ville, à l’adresse 
suivante : villedemont-tremblant.qc.ca/conseil. Pour tout besoin d’assistance, communiquez avec le Service du greffe au 819-425-8614. 
 
* Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ville à l’adresse mentionnée ci-dessus pour connaître tout changement à la tenue des séances 
pouvant résulter des directives de la Santé publique. 
 
Toute personne intéressée peut transmettre des commentaires ou questions en lien avec l’une des demandes ci-dessous, comme suit : 
 

1- par courriel : greffe@villedemont-tremblant.qc.ca; 
2- par le formulaire en ligne disponible à l’adresse villedemont-tremblant.qc.ca/conseil; 
3- en déposant son enveloppe avec la mention « Commentaires - Dérogations mineures » à l’hôtel de ville dans la boîte « Greffe » prévue à cet 

effet placée dans le hall de la réception; (à noter que les bureaux seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement); 
4- par courrier à : Service du greffe, 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Québec, J8E 1V1. 

 
Les commentaires et questions seront acheminés aux membres du conseil pour considération. 
 

Immeuble visé Nature et effets de la demande 
15, chemin des Sizerins 
 
2021-DM-352 

Autoriser la construction d’une remise isolée en cour avant alors que le règlement ne le permet 
pas.  

197, côte Commandant 
 
2021-DM-405 

Autoriser la régularisation d’un bâtiment ayant une marge avant de 5,38 m plutôt que de 8 m. 

349, route 117 
 
2021-DM-413 

Autoriser l’installation : 
• de deux enseignes rattachées alors que le règlement n’en permet qu’une; 
• d’une enseigne au-dessus de la marquise alors que le règlement ne le permet pas; 
• d’une enseigne sur un bâtiment accessoire alors que le règlement ne le permet pas. 

Demandes d’usages conditionnels 

Chemin du Village 
 
Lot 4 649 753 du cadastre du Québec 
 
2021-UC-332 

Autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel (bâtiment 3) aux abords du Circuit  
Mont-Tremblant. 

Chemin du Village 
 
Lot 4 649 753 du cadastre du Québec 
 
2021-UC-410 

Autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel (bâtiment 4) aux abords du Circuit  
Mont-Tremblant. 

Chemin du Village 
 
Lot 4 649 753 du cadastre du Québec 
 
2021-UC-411 

Autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel (bâtiment 5) aux abords du Circuit  
Mont-Tremblant. 

 
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 

 
AVIS PUBLIC est donné aux personnes intéressées que conformément au Règlement (2019)-170 sur la démolition d’immeubles le comité de 
démolition tiendra une séance le 17 janvier 2022 à 8 h 30, à l’hôtel de ville de Mont-Tremblant situé au 1145, rue de Saint-Jovite. Au cours de 
cette séance, le comité statuera sur la demande d’autorisation de démolition visant l’immeuble suivant : 
 
• 473-477, rue de la Forge 

 
En raison de la limitation du nombre de places, les personnes qui souhaitent assister à la consultation sont invitées à réserver leur place à compter 
du 29 décembre 2021 à midi (villedemont-tremblant.qc.ca/consultations). Pour tout besoin d’assistance, communiquez avec le Service de 
l’urbanisme au 819 425-8614. À noter que les bureaux seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. 
 
* Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ville à l’adresse mentionnée ci-dessus pour connaître tout changement à la tenue de cette 
séance pouvant résulter des directives de la Santé publique. 
 
Toute personne désirant s'opposer à la démolition de cet immeuble doit, dans les 10 jours de la publication du présent avis, soit avant le 
8 janvier 2022, faire connaître par écrit son opposition motivée par courrier électronique ou par courrier à l’adresse suivante : 
 

Mme Claudine Fréchette, greffière 
Ville de Mont-Tremblant 
1145, rue de Saint-Jovite 

Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1V1 
cfrechette@villedemont-tremblant.qc.ca 

 
Toute personne pourra, dans les 30 jours de la diffusion de la séance du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil en avisant 
par écrit la greffière, aux coordonnées mentionnées ci-dessus. 
 
Donnés à Mont-Tremblant, ce 29 décembre 2021. 
 
 
Claudine Fréchette, greffière 

AVIS PUBLICS 

mailto:greffe@villedemont-tremblant.qc.ca
mailto:cfrechette@villedemont-tremblant.qc.ca


 

 

 

 

 
 
 

RÈGLEMENT (2021)-121-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME NUMÉRO (2010)-121 

RELATIVEMENT À LA COMPOSITION DES MEMBRES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du 20 décembre 2021; 
 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2010)-121 constituant un 
comité consultatif d’urbanisme : 
 
 
1. Modification de l’article 1 (Constitution d’un comité consultatif d’urbanisme) 
 

L’article 1 est modifié par : 
 
1° le remplacement du texte « est composé de trois élus et de quatre citoyens » par « est 

composé de deux élus et de cinq citoyens. »; 
 

2° la suppression du deuxième alinéa. 
 
 
2. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
 
 
Avis de motion : 20 décembre 2021 
Dépôt du projet : 20 décembre 2021 
Adoption : 17 janvier 2022 
Entrée en vigueur :  
 

CONSEIL MUNICIPAL 



  
 

 

 

 
 

RÈGLEMENT (2021)-190 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 544 000 $ POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX ADMISSIBLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME TECQ 2019-2023 AFIN DE 

FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION 

 
 
 
CONSIDÉRANT QU’ en date du 21 juin 2019, le ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation a confirmé à la Ville l’octroi d’une subvention au montant de 
3 570 867 $ dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en date du 7 juillet 2021, le ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation a confirmé à la Ville l’octroi d’une subvention additionnelle de 
1 122 322 $ dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023; 

 
CONSIDÉRANT QUE la portion provinciale de cette subvention, au montant de 889 146 $, 

correspondant à 24,9 % de la subvention accordée en 2019 qui a été 
majorée à 1 434 077 $ en 2021 et correspondant maintenant à 30,557 % 
de la subvention totale accordée. Elle sera versée à la Ville par le 
Gouvernement du Québec sur une période de 20 ans; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt (2019)-172 au montant de 890 000 $ a déjà été 

autorisé par le MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QU’ qu’un emprunt additionnel de 544 000 $ est nécessaire afin de financer la 

portion provinciale de la subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire arrimer les paiements annuels avec les encaissements 

annuels relatifs à cette subvention et qu’il est nécessaire d’emprunter la 
somme correspondant à cette subvention;  

 
CONSIDÉRANT’ l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit qu’un règlement peut 

avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui correspond à la 
subvention et, malgré l’article 544.1 de la Loi, les sommes empruntées 
peuvent servir, en tout ou en partie, à renflouer le fonds général de la Ville;  

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 20 décembre 2021, un membre du 

conseil a déposé un projet de ce règlement et a donné un avis de motion 
de l’adoption du présent règlement; 

 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
1. Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux admissibles à la subvention 

TECQ 2019-2023, le tout incluant les frais et les taxes, tel qu'il appert de l'estimation détaillée des 
coûts des travaux préparée par le trésorier, monsieur Benoit Grou, en date du 10 décembre 2021 
et produite à l’annexe « A » ainsi qu’à l'estimation détaillée des coûts de l’emprunt préparée en 
date du 10 décembre 2021 par monsieur Benoît Grou, trésorier, et produite à l’annexe « B ». 
 
 

2. Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023, la Ville est autorisée à dépenser une 
somme additionnelle de 544 000 $. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
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3. Pour se procurer cette somme, la Ville est autorisée à emprunter jusqu’à concurrence de ladite 
somme de 544 000 $ sur une période de 20 ans. 

 
 
4. La Ville pourvoira, durant le terme de l’emprunt, aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, en appropriant chaque 
année le montant de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
conformément au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019-2023. 
 
 

5. Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par le présent règlement et il sera 
prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur 
le territoire de la Ville de Mont-Tremblant, une taxe spéciale à un taux suffisant établie selon la 
valeur telle qu’il apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
 
6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière 
 
Dépôt du projet 20 décembre 2021 
Avis de motion 20 décembre 2021 
Adoption du règlement  17 janvier 2022 
Approbation du MAMH  
Entrée en vigueur   
 
 
LISTE DES ANNEXES : 
 
ANNEXE A Estimation détaillée des coûts des travaux 
ANNEXE B Estimation détaillée des coûts de l’emprunt 
 
 
 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES 
(article 357 LCV) 

 

 
Nous soussignés attestons que ce règlement a reçu les approbations requises par la Loi, à 
savoir :  
 

⋅ L’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, tel qu’en fait foi le 
certificat de conformité à son égard délivré le XX. 

 
 
 
Luc Brisebois   Claudine Fréchette 
Maire       Greffière 
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ANNEXE A 

ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS DES TRAVAUX  
      

Travaux admissibles à la subvention TECQ 2019-2023 
      

Art. Nature des travaux Unité  Quantité Prix unitaire Total ($) 
1.0 Travaux admissibles à la subvention TECQ 2019-2023 
1.1 Coût des travaux admissibles          4 460 000.00  $  
      
 Coût des travaux (avant taxes)             4 460 000.00  $  
 Taxes    TPS (5.0%)        223 000.00  $  
       TVQ (9,975%)        444 885.00  $  

 Coût total de construction          5 127 885.00  $  
      
 Préparé par: Benoit Grou, CPA     
 Trésorier     
 Date: 10 décembre 2021     
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ANNEXE B 

Estimation détaillée des coûts de l’emprunt 
   

Travaux admissibles à la subvention TECQ 2019-2023 

 
 

    

Coûts directs    

    

Travaux          4 460 000  $   

Contingences (forfaitaire)                       -  $   

Sous-total          4 460 000  $   

TPS (5%)            223 000  $   

TVQ (9.5 %)            444 885  $   

Ristourne TPS (100%)           (223 000) $   

Ristourne TVQ (50%)           (222 443) $   

    

    

Total des coûts directs          4 682 443  $   

    

    

Frais incidents    

    

Honoraires professionnels (10%)                       -  $   

TPS                       -  $   

TVQ                       -  $   

Ristourne TPS                       -  $   

    

Total des frais incidents                       -  $   

    

Sous-total avant financement temporaire          4 682 443  $   

    

Frais de financement temporaire     

    

Sous-total avant financement permanent          4 682 443  $   

    

Frais de financement permanent                7 358  $   

   
 

Total des coûts du projet          4 689 801  $   

   
 

Financement portion provinciale seulement 30,577%         1 434 000  $   

    

Financement déjà accordé (Règlement (2019)-172)          (890 000) $   

    

Nouveau financement demandé            544 000  $   

   
 

    

    

Remboursement annuel ( 3 % - 20 ans )              36 565  $   

   
 

Évaluation totale   4 340 660 100  $   

    

Taux annuel par 100$ d'évaluation               0.0008  $   

   
 

    

Taxes pour une unité moyenne:   
             341 148  
$                      3  $  

 

   
 

    

Préparé par: Benoit Grou, trésorier  10 décembre 2021  
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RÈGLEMENT (2021) -192 
CONCERNANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE ET 

LA GESTION DES COMPTEURS D’EAU  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du 20 décembre 2021 et le projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la 

qualité et la quantité de cette ressource sur son territoire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville désire régir l’installation et l’entretien des compteurs d’eau en 

vue de mesurer la consommation de l’eau potable des immeubles non 
résidentiels. 

 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

1. PRÉAMBULE .................................................................................................................. 2 
2. DÉFINITIONS .................................................................................................................. 2 
3. CHAMPS D’APPLICATION ............................................................................................. 4 
4. PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................... 4 
5. POUVOIRS DES PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION DU 

RÈGLEMENT .................................................................................................................. 4 
6. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE ...................................................................... 5 
7. RESTRICTIONS À L’UTILISATION DE L’EAU ................................................................ 6 
8. PRESSION, QUALITÉ ET QUANTITÉ D’EAU ............................................................... 10 
9. INTERRUPTION DU SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU ........................................ 10 
10. COMPTEUR D’EAU ...................................................................................................... 11 
11. AMENDES ET PEINES ................................................................................................. 15 
12. ABROGATION .............................................................................................................. 16 
13. ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................. 16 
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1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Approbation  Autorisation écrite donnée par la Ville. 
 
Arrosage automatique  Désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, 

actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou 
souterrains. 

 
Arrosage manuel  Désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, 

équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la 
période d’utilisation. Il comprend aussi l’arrosage à l’aide d’un 
récipient. 

 
Arrosage mécanique Désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui 

doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu 
à la main pendant la période d'utilisation.  

 
Bâtiment Désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 

abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 
 
Branchement  Jonction entre la partie privée et la partie municipale d'une entrée de 

service, située le plus près possible de la ligne d'emprise de rue.  
 
Cabinet d'aisance  Appareil sanitaire muni d'une cuvette, d'un réservoir ou d'un robinet 

de chasse et qui est synonyme de toilette (W.C.). 
 
Compteur ou  Désigne un appareil et ses équipements placés sous l'autorité de la 
Compteur d’eau Ville et servant à enregistrer la consommation de l’eau. 
 
Conduite principale Conduite installée sur le territoire de la Ville afin de rendre disponibles 

les services et d'aqueduc (excluant les entrées de service). 
 
Directeur des TP Directeur des Travaux publics de la Ville de Mont-Tremblant, ou tout 

employé de la Ville désigné par ce dernier pour le représenter. 
 
Dispositif antirefoulement Dispositif mécanique constitué de deux clapets et destiné à protéger 

le réseau d’alimentation en eau potable contre les dangers de 
contamination et les raccordements croisés. 

 
Eaux de refroidissement Eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou un équipement. 
 
Entrée de service Tuyau installé à partir d'une conduite principale d'aqueduc et qui va 

se raccorder à un bâtiment ou à tout autre point d'utilisation du service 
municipal. 

 
Habitation Signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, 

entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les 
édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. 

 
Immeuble Désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 
 
Immeuble non résidentiel tout immeuble relié à un branchement d’eau qui remplit l’une ou 

l’autre des conditions suivantes : 
 

a) il est compris dans une unité d’évaluation appartenant à la 
catégorie des immeubles non résidentiels au sens de l’article 
244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant partie de 
l’une des classes 5 à 10 prévues à l’article 244.32 de cette loi; 
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b) il est compris dans une unité d’évaluation visées aux articles 
244.36 ou 244.51 ou 244.52 de cette loi;  

 
 c) il est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° et 11° à 

19° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
Industrie ou industrielle Bâtiment, partie de bâtiment ou utilisation visant la fabrication ou la 

transformation des produits, des marchandises ou tous autres objets 
ou établissements à des fins industrielles similaires. 

 
Institution ou  Bâtiment, partie de bâtiment ou utilisation à des fins publiques ou  
institutionnelle sociales et offrant principalement un service. 
 
Ligne d'emprise de rue Ligne séparant la propriété privée de la propriété de la Ville ou de 

l'emprise de la route. 
 
Logement Désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou 

plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations 
sanitaires de même que des installations pour préparer et consommer 
des repas, ainsi que pour dormir. 

 
Lot signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, 

fait et déposé conformément aux exigences du Code civil. 
 
Nouvelle pelouse ou  Pelouse tourbée ou ensemencée ou arbre planté depuis 15 jours ou 
nouvel arbre  moins.  
 
Parterre ou patio  Espace extérieur découvert d'un immeuble, dont le sol est fabriqué de 

bois, dalles, pavés unis ou pierre et où sont aménagés des 
équipements de jardin (table, chaise, pots à fleurs, etc.). 

 
Personne   Comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de 

personnes, les fiducies et les coopératives. 
 
Piscine ou bassin d'eau Bassin artificiel extérieur, dont la profondeur de l'eau atteint plus de 

0,5 mètre.   
 
Propriétaire Personne qui possède un immeuble à ce titre, ses ayants droits, mais 

comprend aussi le possesseur d’un immeuble par bail emphytéotique, 
l’usufruitier, le mandataire, le liquidateur, l’administrateur ou toute 
autre personne dûment autorisée à s’engager pour le propriétaire, l’un 
n’excluant pas nécessairement les autres. 

 
Raccordement Jonction entre une entrée de service et une conduite principale. 
 
Réseau de distribution ou désigne une conduite, un ensemble de conduite ou toute installation  
Réseau de distribution  ou tout équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la  
d’eau potable consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est 

cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau 
de distribution, toute tuyauterie intérieure. 

 
Scellé Sceau appliqué sur différentes composantes du compteur d’eau. 
 
Soupape de réduction Dispositif installé dans un système de plomberie empêchant la 
de pression  pression d’eau de dépasser une valeur maximale recommandée. 
 
Soupape de retenue Dispositif installé dans un système de plomberie empêchant 

l'inversement du sens de l'écoulement sans en provoquer un 
ralentissement. 

 
Système d’arrosage  Désigne tout système d’arrosage par canalisation souterraine, 

automatique et programmé, avec gicleurs permanents servant à 
l’arrosage des pelouses, des haies, des arbres, des arbustes et 
autres végétaux. 
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Transmetteur de données Équipement extérieur permettant de transmettre les données 
relatives au compteur d’eau. Cet équipement est considéré comme 
faisant partie intégrante du compteur d’eau. 

 
Tuyau d’entrée d’eau Tuyauterie installée entre la vanne d’arrêt extérieur de distribution et 

la tuyauterie intérieure. 
 
Tuyauterie intérieure Désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la vanne 

d’arrêt intérieure. 
 
Vanne Dispositif pour interrompre la circulation de l'eau dans une conduite 

ou pour en contrôler le débit. 
 
Vanne d'arrêt extérieure Vanne posée par ou pour la Ville à l'extérieur d'un bâtiment, située à 

la ligne d'emprise de rue ou aussi près que possible de celle-ci et 
servant à interrompre ou à rétablir l'alimentation en eau de ce 
bâtiment.  

 
Vanne d'arrêt intérieure Vanne installée à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre ou 

à rétablir l'alimentation en eau de ce bâtiment. 
 
Ville Désigne la Ville de Mont-Tremblant. 
 
 
3. CHAMPS D’APPLICATION 
 
Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution de 
l'eau potable de la ville et s'applique sur l'ensemble du territoire. Sont aussi visées par ce 
règlement, toutes propriétés desservies par un réseau de distribution privé dont l'eau potable 
provient du réseau de distribution municipal.  
 
Ce règlement établit les normes d’installation et d’utilisation des compteurs d’eau dans certains 
immeubles et s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville de Mont-Tremblant. 
 
 
4. PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le personnel du Service des travaux publics, de l'environnement, de l'urbanisme et de police est 
chargé de l'application du présent règlement. 
 
 
5. POUVOIRS DES PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut : 
 
a. visiter et examiner, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de 

toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement est 
respecté et pour vérifier tout renseignement; 

 
b. exiger de tout propriétaire la réparation ou le débranchement de tout appareil générant un 

écoulement d’eau excessif, selon les termes définis au présent règlement; 
 
c. adresser un avis écrit au propriétaire lui enjoignant de rectifier tout manquement dans le délai 

prescrit; 
 
d. exiger la suspension de travaux lorsque ceux-ci contreviennent au présent règlement; 

 
e. exiger que le propriétaire fasse faire, à ses frais, des essais sur tout branchement de service et 

équipements situés sur sa propriété; 
 
f. émettre des avis d’infraction lorsque le propriétaire ne se conforme pas au présent règlement; 

 
g. fermer l’eau pour effectuer l’entretien et l’amélioration du réseau d’approvisionnement d’eau 

sans que la Ville soit responsable envers les particuliers des dommages et inconvénients 
résultants de ces interruptions en ayant préalablement avisé, par tout moyen raisonnable, les 
consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence; 
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h. exiger un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement 

d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de la Ville; 
 

i. entrer en tout temps, entre 7 h et 19 h, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de 
la Ville et d’y rester aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de 
constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration 
requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. De plus, ces employés ont accès, à 
l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures. 

 
 
6. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE  
 
6.1. Responsabilités du propriétaire ou de l’occupant relativement à l’entretien 
 
Le propriétaire ou occupant d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment doit fournir, installer et garder 
en bonne condition d’opération toute la tuyauterie et les appareils nécessaires pour recevoir, 
contrôler, distribuer et utiliser l’eau à l’intérieur ou à l’extérieur de son bâtiment.   
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment est tenu de permettre l’accès au fonctionnaire de la Ville 
ou à toute autre personne mandatée par cette dernière pour l’exécution d’un travail ou d’une 
inspection pertinente à la mise en application du présent règlement. 
 
Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service de faire des travaux 
de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, 
ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses appareils ou accessoires, 
entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution d’eau potable, des accessoires ou 
des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment 
mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines 
prévues par le présent règlement. 
 
6.2. Consommation abusive 
 
Tout propriétaire doit réparer ou débrancher tout appareil qui utilise de l’eau de façon excessive ou 
dont la consommation abusive contrevient au règlement. 
 
6.3. Entretien des entrées de service 
 
La partie d’une entrée de service située à l’intérieur de l’emprise de rue est la propriété de la Ville et 
est entretenue par cette dernière. La partie à l’extérieur de cette emprise est entretenue par le 
propriétaire. Ce dernier, à défaut de corriger toute anomalie décelée sur son entrée de service en 
dehors de l’emprise de rue, est passible, en plus des pénalités prévues au présent règlement, de 
poursuite judiciaire dans le but d’autoriser la Ville à effectuer les réparations aux frais du propriétaire. 
 
Le centre de la vanne d'arrêt extérieure définie les limites de responsabilité entre chacune des 
parties. 
 
6.4. Code de plomberie 
 
La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à compter 
de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de construction du 
Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, 
dernières versions. 
 
Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie du présent 
règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales. 
 
6.5. Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service 
 
Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement avant de disjoindre, 
de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Ville un permis, 
payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette 
disjonction, ce remplacement ou ce déplacement que la Ville peut établir dans un règlement de 
tarification. 
 



Ville de Mont-Tremblant 
Règlement (2021)-192 

- 6 - 

 

 
 

Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs 
automatiques. 
 
6.6 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 
 
Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du règlement aussitôt 
qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. 
Les employés de la Ville pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se 
situe sur la tuyauterie privée, entre la vanne d’arrêt extérieur et le compteur, ou entre la vanne d’arrêt 
extérieur et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est 
installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de faire la 
réparation. Le propriétaire doit procéder à la réparation dans un délai maximal de 5 jours, suivant 
l’avis. 
 
6.7 Avis ou plainte 
 
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou 
son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de l’application 
du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau 
du trésorier de la Ville en ce qui a trait à la facturation de l’eau.   
 
 
7. RESTRICTIONS À L’UTILISATION DE L’EAU  
 
Toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou usager d’une propriété, d’un bâtiment, d’une 
maison, d’un logis ou d’un local approvisionné par le réseau de distribution d’eau potable de la ville 
ou dont l’eau provient de ce réseau, doit s’assurer qu’il ne fait aucun usage excessif et aucun 
gaspillage d’eau. 
 
7.1 Interdictions 
 
Il est défendu, en tout temps : 

 
a) de laisser couler l'eau sur une propriété, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, par une 

défectuosité quelconque de la tuyauterie ou de tout appareil de telle sorte que l'eau soit gaspillée 
ou perdue;  

 
b) de laisser couler l'eau pour empêcher la tuyauterie de geler, sauf avec l'autorisation écrite du 

directeur des TP autorisation est temporaire et n'est valide que pour le temps nécessaire afin 
de procéder aux corrections requises pour éliminer le problème. La Ville peut aviser en tout 
temps le propriétaire d’apporter les correctifs nécessaires afin de régler définitivement le 
problème. Le propriétaire doit procéder à la réparation dans un délai maximal de 5 jours, suivant 
l’avis; 

 
c) de briser ou laisser se détériorer tout appareil de telle sorte que l’eau puisse se perdre; 
 
d) de se servir de la pression d’eau comme source d’énergie ou pour actionner une machine 

quelconque; 
 
e) d’utiliser pour fins industrielles, commerciales, institutionnelles ou résidentielles des accessoires 

ou des boyaux, qui ne sont pas munis d’un dispositif de fermeture automatique; 
 
f) de raccorder tout tuyau ou appareil sur la conduite principale ou entre la conduite principale et 

le compteur d’eau à l'exception d'un système de gicleurs contre les incendies ou de faire tout 
changement à la tuyauterie appartenant à la Ville; 

 
g) d’endommager ou d’enlever le scellé installé sur le compteur d’eau ou ses équipements; 
 
h) de raccorder avec la tuyauterie intérieure ou extérieur sans autorisation de la Ville tout appareil 

alimenté en eau d’une façon continue ou automatique incluant les fontaines, chutes, jeux d’eau 
ou autres qui doivent fonctionner en circuit fermé ou par une recirculation de l’eau; 

 
i) d’intervenir dans le fonctionnement ou de faire tout changement aux conduites, prises d’eau, 

vannes, compteurs ou autres appareils appartenant ou régis par la Ville ou d’avoir en sa 
possession une clef ou tout autre outil servant au fonctionnement de ces appareils, sauf avec 
l’autorisation du Service des travaux publics; 
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j) d’obstruer ou de manipuler les vannes et les puits d’accès d’une façon quelconque; 
 
k) de se relier au système d’aqueduc sans permis; 
 
l) de vendre ou de fournir l’eau de l’aqueduc ou de s’en servir autrement que pour son propre 

usage; 
 
m) de laisser l’eau ruisseler sur le trottoir, le pavage, dans la rue, sur une propriété voisine ou toute 

autre surface. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du 
vent.; 

 
n) d’utiliser de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de pelouses, 

jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux distribuée par des asperseurs amovibles, 
lance, arrosoir mécanique, tuyaux poreux ou boyau en cas de pluie ou en dehors de la période 
de 19h à 22h les jours suivants: 

 
 pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est un nombre pair, les lundis, 
 mercredis, vendredis et dimanches; 
 
 pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est un nombre impair, les mardis, 

jeudis, samedis et dimanches; 
 

Quant au système d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement entre 3h et 6h 
les dimanches, mardis et vendredis sauf en cas de pluie, auquel cas le système d'arrosage 
automatique devra être mis à l'arrêt; 

 
o) d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arrosage par unité d’habitation ou d’y raccorder plus 

d’une lance ou arrosoir mécanique, sauf à l’émission d’un permis d’arrosage; 
 
p) d’arroser au même endroit pour une période supérieure à une (1) heure; 
 
q) de remplir une piscine ou un spa, à l’exception des heures suivantes : de 0 h à 6 h. Toutefois, 

le maintien du niveau d'eau pour un fonctionnement adéquat est permis en tout temps, et il est 
permis d’utiliser l’eau du réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine 
pour maintenir la forme de la structure. Le présent article ne s’applique pas au remplissage de 
pataugeuse d’une capacité inférieure à 600 litres; 

 
r) d’installer ou de permettre l’installation d’une pompe thermique en utilisant directement l’eau du 

réseau d’aqueduc; 
 
s) d’utiliser l’eau potable à l’extérieur en période d’interdiction, de quelque manière que ce soit, 

sauf si un permis d’arrosage a préalablement été émis par le directeur des TP.  
 

À cet égard, le maire, le conseil, le directeur général ou le directeur du Service des TP peuvent 
interdire temporairement l’utilisation extérieure de l’eau potable en période de sécheresse ou 
lorsqu’une situation d’urgence le justifie. 

 
t) de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires 

fournis ou exigés par la Ville, de contaminer l’eau dans le réseau de distribution ou les réservoirs, 
sans quoi les contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées. 

 
Exceptions 
 
Rien, dans le présent règlement, n’empêche les services de la Ville d’utiliser l’eau à l’extérieur pour 
des besoins de sécurité, de santé, de salubrité, de propreté, récréatifs ou autres, dans l’intérêt du 
public. De plus, les parcs publics entretenus par la Ville sont exclus de l’application du présent article. 
 
7.2. Système d’arrosage automatique 
 
Tout propriétaire désirant procéder à l’installation ou à une modification d’un système d’arrosage 
automatique sur son terrain dont la source d’eau provient du réseau d’aqueduc municipal, devra 
auparavant faire une demande de permis auprès du Service des travaux publics.  Aucun frais n’est 
exigé. 
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Le propriétaire d’un terrain déjà muni d’un système d’arrosage automatique et dont la source d’eau 
provient du réseau d’aqueduc municipal est tenu de déclarer par écrit ce système auprès du Service 
des travaux publics. 
 
Lorsqu’une propriété est dotée d’un système d’arrosage automatique avec têtes de gicleurs 
(système enterré), le système d’arrosage doit être programmé ou autrement ajusté de façon qu’il ne 
permette pas de projeter un débit d’eau excessif durant les heures autorisées.  
 
Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : 
 
a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, 

empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque 
le taux d’humidité du sol est suffisant;  

 
b) un dispositif anti-refoulement à pression réduite, conforme à la norme CSA B64.10, pour 

empêcher toute contamination du réseau de distribution d’eau potable; 
 
c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et 

servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être 
installée en aval du dispositif anti-refoulement; 

 
d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de 

mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit 
être accessible de l’extérieur; 

 
e) un compteur d'eau est requis pour tout système d'arrosage automatique lorsque la consommation 

de ce dernier fait passer la consommation résidentielle globale à un niveau supérieur à celle 
permise tel qu'établis dans le règlement établissant les taux de taxes alors en vigueur. 

 
Tout système d’arrosage automatique, incompatible avec les exigences de cet article, doit être mis 
à niveau, remplacé ou mis hors service. 
 
7.3. Arrosage manuel de la végétation  
 
Un arrosage manuel, au moyen d’un réceptacle ou à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à 
fermeture automatique manuelle, manipulé par une personne pour un jardin, un potager, une boîte 
à fleurs, une jardinière, une plate-bande, un arbre et un arbuste est autorisé en tout temps. 
 
7.4. Nouvelles plantations 
 
Un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et 
un nouvel aménagement paysager peut, sur obtention d’un permis du directeur des TP, procéder à 
son arrosage tous les jours aux heures prévues à l’article 7.1 pendant une durée de quinze (15) 
jours consécutifs après la date d’émission du permis. Ce permis doit être demandé cinq (5) jours 
avant le début des travaux d’ensemencement, de pose de tourbe ou de plantation. 
 
Aucun permis pour une nouvelle plantation ne sera délivré en période d’interdiction d’arrosage. 
 
Pour l’émission du permis, le directeur des TP peut exiger toutes preuves confirmant la nouvelle 
plantation, tel que factures d’achat ou autre. 
 
7.5.Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, murs extérieurs d’un bâtiment, patio et 

parterre 
 
Le lavage extérieur non commercial des véhicules est permis tous les jours à n'importe quelle heure 
de la journée à condition d'utiliser un boyau muni d'une fermeture automatique manuelle, manipulé 
par une personne et de n'utiliser que l'eau strictement nécessaire à cette fin. 
 
Il est interdit de laver un véhicule routier dans un lieu public, notamment dans les rues, trottoirs, 
parcs ou stationnements publics, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite du directeur des TP. 
 
Il est interdit d’utiliser l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal pour laver les entrées de 
maisons, d’automobiles, trottoirs, rues ou autres surfaces. 
 
Le lavage des murs extérieurs d’un bâtiment, des patios ou parterre est permis avec un boyau à 
fermeture automatique manuelle manipulé par une personne pour la période du 1er avril au 15 mai 
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de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement 
paysager justifiant le nettoyage, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition 
d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la 
main pendant la période d’utilisation. 
 
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace 
des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 
 
7.6.Remplissage de citerne 
 
Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour remplir les citernes destinées à un usage 
commercial, à nettoyer les chemins ou à épandre l'eau comme abat-poussière sur les chantiers de 
construction. Il est de plus défendu d'utiliser l'eau potable afin de nettoyer des routes ou places 
publiques. 
 
Pour tout autre usage, toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de 
distribution d'eau potable de la Ville devra obtenir l'approbation du directeur des TP. Si une 
approbation est donnée, ce dernier devra se rendre à l'endroit spécifiquement désigné, 
conformément aux règles qui lui seront édictées et payer les frais applicables selon le règlement de 
tarification en vigueur. Un dispositif anti-refoulement devra être utilisé afin d'éliminer les possibilités 
de refoulement ou de siphonage du réseau. 
 
7.7.Utilisation des bornes d'incendie et des vannes du réseau municipal 
 
Nul ne peut utiliser une borne d'incendie desservie par le réseau d'aqueduc de la Ville, sauf les 
employés du Service des travaux publics et du Service de sécurité incendie dans la mesure où une 
telle utilisation est faite dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions. 
 
Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie ou une 
vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie, sans l’autorisation écrite du directeur 
des TP. 
 
7.8.Appareils de plomberie 
 
Les systèmes d’urinoir à utilisation d’eau continuent ou reliés à des réservoirs à remplissage 
automatique sont interdits à moins d’être munis d’un système de détection de présence ou autre, 
permettant ainsi le déclenchement d’un réservoir que lors d’une utilisation. Tout urinoir interdit 
installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé par un urinoir à chasse 
manuelle ou à détection de présence.  
 
Un cabinet d’aisance installé dans un bâtiment dont la construction a débuté après la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement ou remplacé dans ce bâtiment après cette date doit 
être de type faible débit, c’est-à-dire ayant une chasse d’eau d’au plus six litres. 
 
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du 
public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 
 
7.9. Climatisation et réfrigération 
 
Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération ou compresseur utilisant 
l’eau potable. Tout système installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement devra être remplacé 
avant le 31 décembre 2023 par un système n’utilisant pas l’eau potable. 
 
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un système de climatisation ou de 
réfrigération ou un compresseur, lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle 
un entretien régulier est réalisé. 
 
Il est strictement défendu d'utiliser des équipements refroidis à l'eau.  
 
Les bâtiments possédant déjà des équipements refroidis à l'eau avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement pourront les conserver, en autant qu’ils se conforment aux normes de rejet aux 
réseaux d’égout de la ville. Si ces équipements s'avéraient défectueux, ils devront alors être 
remplacés par un autre type d'équipement respectant la réglementation municipale. 
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7.10 Raccordements 
 
a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment approvisionné en 

eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment 
situé sur un autre lot. 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir cette 
eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du 
logement ou du bâtiment. 

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau potable 
municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau potable 
municipal. 

 
7.11 Lave-auto 
 
Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution doit être muni d’un système 
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des 
véhicules. 
  
Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au premier alinéa 
avant le 31 décembre 2024. 
 
7.12 Bassins paysagers 
 
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi 
que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de 
distribution, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 
 
 
8. PRESSION, QUALITÉ ET QUANTITÉ D’EAU 
 
La Ville n’est pas tenue de garantir la qualité de l’eau devant être fournie et nul ne peut refuser, en 
raison de l’insuffisance, et ce, quelle qu’en soit la cause, de payer la compensation imposée pour la 
fourniture de l’eau. 
 
La Ville ne garantit pas un service ininterrompu, ni une pression ou un débit déterminé, ni aucune 
couleur de son eau. 
 
La ville exige que tout nouveau bâtiment desservi par l’aqueduc, dont la construction a débuté 
après le 31 décembre 2021, soit muni d’une soupape de réduction de pression à l’entrée de service 
du bâtiment, laquelle doit être réglée à une pression de 75 livres par pouce carré (517KPa) et 
maintenue en bon état de fonctionnement. 
 
Pour tous les autres bâtiments desservis par l’aqueduc, lorsque la pression d’eau de l’aqueduc 
excède soixante-quinze (75) livres par pouce carré (517Kpa), la Ville exige que le propriétaire installe 
une soupape de réduction de pression à l’entrée de service du bâtiment desservi, afin d’empêcher 
tout bris possible causé par une pression excessive provenant de l’aqueduc municipal. Pour tout 
bâtiment construit avant l’entrée en vigueur de ce règlement et où la pression d’eau de l’aqueduc 
excède soixante-quinze (75) livres par pouce carré (517Kpa), l’installation d’une soupape de 
réduction de pression doit être réalisée avant le 31 décembre 2023. 
 
La Ville n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible ni 
des dommages qui pourraient être causés par une eau ayant une coloration produite par la corrosion 
du cuivre, par l'oxydation de fer en solution dans l'eau (eau rouge) ou par toute autre cause, ni pour 
certains dommages produits par certaines particularités physico-chimiques de son eau. 
 
 
9. INTERRUPTION DU SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU 
 
Le maire, le conseil, le directeur général ou le directeur des TP peuvent décréter l’arrêt de la 
fourniture de l’eau de façon temporaire lorsqu’une situation d’urgence le justifie. 
 
La Ville n'est pas responsable envers le propriétaire des dommages résultant de l'interruption de 
l'alimentation en eau lorsqu'elle doit effectuer des réparations au réseau de distribution d'eau, 
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dégeler des conduites ou lors de sécheresse, d'un accident, d'un incendie ou autres circonstances 
semblables ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser.   
 
La Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves 
d’eau deviennent insuffisantes. Le directeur des TP peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs 
de conduites municipales du réseau de distribution et lorsqu’il est nécessaire de procéder au 
remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné et pendant 
une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de 
procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à 
l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des 
potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres 
végétaux. 
  
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de 
remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue du directeur des TP si les 
circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent. 
 
De plus, la Ville n’est pas responsable pour les pertes ou les dommages causés par l’eau au moment 
où les employés municipaux manipulent la vanne d’arrêt extérieure ou intérieure avant ou après 
avoir exécuté des travaux ou lors d’une inspection. 
 
La Ville peut interrompre et suspendre, après préavis, la fourniture de l'eau à un propriétaire qui 
refuse de se conformer aux dispositions du présent règlement et, dans le cas d'interruption pour 
cause de gaspillage parce que les robinets ou tuyaux ne sont pas en bon état, tant que les 
réparations n'ont pas été exécutées et approuvées par le Service des travaux publics. La 
suspension de service n'exempte pas le propriétaire du paiement de la compensation pour l'eau ou 
de payer une facture. 
 
L’alimentation en eau interrompue pour défaut de paiement n’est rétablie qu’après paiement des 
comptes échus, des intérêts, des frais de justice, s’il y a lieu, de tous autres montants qui pourraient 
être dus à la Ville en vertu du présent règlement, de ses amendements ou de toute autre loi. 
 
 
10. COMPTEUR D’EAU 
 
10.1 Immeubles assujettis 
 
Sont assujettis à l’installation de compteurs d’eau tous les immeubles à usage industriel, 
commercial, institutionnel ou publics qui sont raccordés au réseau de distribution d’eau potable de 
la Ville ou dont l’eau provient d’un tel réseau de distribution. 
 
De plus, toute propriété munie d’un système d’arrosage automatique dont la source d’eau provient 
de l’aqueduc municipal et dont la consommation fait passer la consommation résidentielle globale 
à un niveau supérieur à celle permise, tel qu'établi dans le règlement établissant les taux de taxes 
alors en vigueur, devra posséder un compteur d’eau, tel qu’indiqué à l’article 7.2 e). 
 
10.2 Obligation et responsabilité du propriétaire  
 
Le propriétaire d’un immeuble assujetti doit munir cet immeuble d’un compteur pour chacune des 
lignes d’alimentation en eau de son bâtiment reliées au réseau municipal. Cependant, une ligne 
d’alimentation desservant exclusivement un réseau d’extincteurs automatiques à eau servant à la 
protection contre les incendies n’a pas à être reliée à un compteur.  
 
Le compteur et tout autre appareil de contrôle exigé par la Ville sont distribués par la Ville, aux frais 
du propriétaire et ce dernier est également responsable de son installation conforme. 
 
10.3 Responsabilités du propriétaire ou de l’occupant relativement aux compteurs  
 
Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété sur laquelle est ou doit être installé un compteur 
d’eau doit: 
 
a) avant la mise en place d’un compteur d’eau, contacter le Service des travaux publics de la 

Ville pour connaître les procédures régissant l’installation du compteur; 
 

b) assumer les frais pour la fourniture et l’installation du compteur d’eau, du transmetteur de 
données et autres équipements connexes pouvant être nécessaires; 
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c) aller chercher le compteur d’eau ainsi que le transmetteur de données au Service des travaux 

publics; 
 

d) fournir un emplacement pour l’installation du compteur d’eau et du transmetteur de données, 
que le représentant des travaux publics juge acceptable; 
 

e) protéger le compteur d’eau et le transmetteur de données de tout risque pouvant nuire à leur 
intégrité; 
 

f) s'assurer que le compteur et le transmetteur de données soient installés à un endroit facile 
d'accès et qu'ils soient en tout temps accessibles et libre d'entraves afin que l’employé du 
Service des travaux publics puisse assurer la lecture de même que la vérification, la réparation, 
l’installation et l’enlèvement des appareils; 
 

g) payer tous les coûts associés à la vérification, réparation ou au remplacement du compteur 
et/ou du transmetteur de données défectueux ou volé; 
 

h) payer tous les frais associés au changement d’un compteur d’eau rendu nécessaire par une 
réduction ou une augmentation de la consommation d’eau. 

 
i) effectuer, à ses frais, les travaux requis pour permettre l’installation d’un compteur d’eau.  
 
Si, lors de l’installation ou du remplacement d'un compteur d’eau ou à la suite de ce travail, un tuyau 
fuit à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion, la 
Municipalité n'est pas responsable des réparations et celles-ci doivent être faites par le propriétaire, 
à ses frais. 
 
10.4 Compteurs 
 
Seuls les compteurs fournis par la Ville peuvent être installés.  L’unité de lecture pour la quantité 
d’eau distribuée devra être le « m³ ».  
 
Pour les compteurs installés sur des conduits d’un diamètre de 38 mm (1,5 pouce) et moins, le 
chiffrier devra permettre une lecture pouvant atteindre 10 000 m³ avant la remise à zéro. Pour les 
compteurs installés sur des conduits d’un diamètre de plus de 38 mm (1,5 pouce), le chiffrier devra 
permettre une lecture pouvant atteindre 100 000 m³ avant la remise à zéro. 
 
10.5 Normes d’installation 
 
La tuyauterie de tout nouvel immeuble non résidentiel doit être installée en prévision de l'installation 
d'un compteur d’eau conformément aux règles établies au présent article et comprendre un 
dispositif anti-refoulement, conformément au Code de construction du Québec, chapitre III, 
plomberie, dernière édition. 
 
L’installation du compteur d’eau doit respecter les normes du fabricant et être conforme au 
chapitre III du Code de construction adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment Chap. B-1.1 intitulé 
Plomberie et ses amendements.  
 
Le compteur doit être installé le plus près possible de l’entrée principale d’aqueduc, à une hauteur 
variant entre 0,6 mètre et 1,2 mètre, sauf exception. 
 
Le compteur d’eau doit être muni de brides de raccordement et de vannes d’arrêt pour faciliter 
son enlèvement. Une seule vanne d’arrêt est requise pour un compteur de 20 mm (3/4 pouce) 
alors qu'une vanne d’arrêt de chaque côté d’un compteur de 25 mm (1 pouce) et plus est requise. 
 
L’installation du compteur d’eau comprend une conduite de dérivation permettant l’entretien ou le 
remplacement du compteur d’eau sans nécessiter l’interruption de l’alimentation en eau d’un 
immeuble pour un diamètre de conduite de 50 mm (2 pouces) et plus selon les recommandations 
du manufacturier. La Municipalité doit sceller ce robinet en position fermée. Si, pour des raisons 
exceptionnelles, le propriétaire manipule ce robinet, ce dernier doit aviser la Municipalité dans les 
plus brefs délais. 
 
L’installation d’un tamis ou d’un filtre est obligatoire pour empêcher les débris potentiels de 
pénétrer la chambre de mesurage et de causer un mauvais fonctionnement de celui-ci. 
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Le compteur d’eau doit être installé à l’abri du gel ou des bris possibles, à un endroit facilement 
accessible. 
 
Le compteur d’eau doit enregistrer toute la consommation en eau potable de l’immeuble. Aucun 
autre branchement de desserte, sauf un branchement pour un système de gicleurs contre les 
incendies, ne peut être installé entre le raccordement à la conduite d’aqueduc et le compteur. 
 
Le transmetteur de données doit être installé sur l’extérieur du bâtiment, à une hauteur d’environ 
4,5 pieds (1,5 mètre) et accessible facilement et en tout temps. Advenant le cas où le transmetteur 
n’a pas été installé selon cette recommandation, la Ville en exigera le déplacement aux frais du 
propriétaire. 
 
10.6 Chambre de compteur 
 
S’il n’existe pas de bâtiment sur un lot ou si l’installation d’un compteur dans un bâtiment existant 
pose un problème, le compteur devra alors être installé dans une chambre propre, bien drainée, 
protégée contre le gel, facilement accessible en tout temps et construite aux frais du propriétaire 
sur la propriété privée, le plus près possible de l’emprise de rue. Les plans et dessins techniques 
de sa construction doivent être approuvés par la Ville. La mise en place est de la responsabilité du 
propriétaire. 
 
Lorsqu’un compteur est posé dans une chambre spécialement aménagée à cet effet, à l’extérieur 
du bâtiment, le propriétaire doit installer une vanne de chaque côté de ce compteur, un clapet anti-
retour et un manchon d’accouplement afin de faciliter le changement du compteur ainsi qu’une 
conduite de dérivation munie d’une vanne maintenue fermée et scellée.  
 
10.7 Conformité de l’installation et scellé 
 
Le Service des travaux publics doit vérifier la conformité de l’installation du compteur d’eau. Si 
l’installation s’avère conforme, il appose un scellé sur le compteur d’eau et sur la conduite de 
dérivation, le cas échéant. Si l’installation n’est pas conforme, il informe le propriétaire des correctifs 
à apporter, lesquels devront être effectués dans le délai prescrit. Le propriétaire doit signifier au 
Service des travaux publics, dans le délai indiqué, les modifications apportées. Le Service des 
travaux publics procède alors à une nouvelle inspection et scelle le compteur d’eau lorsque 
l’installation est conforme. 
 
Il est interdit de retirer, rompre ou de toute autre manière enlever ou altérer les scellés des compteurs 
d’eau installés. Seul un représentant du Service des travaux publics est autorisé à apposer, à briser 
et à remplacer un scellé. 
 
Toutefois, si le propriétaire de l’immeuble doit briser le scellé pour réparer ou remplacer le compteur 
d’eau, il doit préalablement en informer le Service des travaux publics. 
 
Dans le cas où un compteur d’eau d’un immeuble ne porte plus de scellé et que sa lecture indique 
une consommation d’eau inférieure par rapport aux consommations antérieures, le trésorier de la 
Ville émet une facture selon les modalités établies au paragraphe 10.13. 
 
10.8 Responsabilité de l’entretien 
 
Le propriétaire d’un immeuble assujetti doit maintenir le compteur d’eau en bon état de 
fonctionnement et le protéger de toute cause pouvant l’endommager. L’entretien du compteur d’eau 
doit être conforme aux recommandations du manufacturier. 
 
En cas de défectuosité du compteur d’eau, le propriétaire de l’immeuble doit en aviser 
immédiatement le Service des travaux publics. 
 
La Ville ne peut être tenue responsable de l’usure normale du compteur d’eau. 
 
Nul ne peut cacher, peindre ou de quelque façon dissimuler un compteur d’eau installé en vertu du 
présent règlement de manière à ce que la lecture ou l’accès soit rendu plus difficile ou impossible. 
 
Nul ne peut modifier, changer ou autrement transformer une ou des pièces incluant le compteur 
d’eau en application du présent règlement sans avoir obtenu une autorisation écrite du Service des 
travaux publics au préalable. 
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Tout compteur, appareil de raccordement ou toute autre pièce, qui est, de quelque façon, 
endommagé de manière à le rendre inefficace ou à en diminuer l’efficacité, alors que le dommage 
est causé par une autre personne que la Ville ou son représentant, devra être remplacé à la charge 
du propriétaire sans préjudice des autres droits et recours de la Ville. 
 
Toute personne qui constate une fuite ou toute autre défectuosité au compteur d’eau doit en aviser 
le Service des travaux publics qui déterminera si le remplacement du compteur est nécessaire. Si 
tel est le cas, le remplacement devra être effectué sans délai, de la manière prévue au présent 
règlement. 
 
10.9 Droit d’inspection et d’accès au compteur d’eau 
 
Un représentant du Service des travaux publics peut vérifier le bon fonctionnement d’un compteur 
d’eau régi par le règlement. 
 
La lecture des compteurs est effectuée par un représentant du Service des travaux publics du lundi 
au vendredi, entre 7 heures et 17 heures. 
 
10.10 Vérification 
 

a) Si la Ville met en doute l’exactitude des enregistrements d’un compteur d’eau, ou 
constate des variations importantes de la consommation d’eau sur une base 
annuelle, elle peut demander au propriétaire ou à l’occupant, une justification écrite 
et/ou la vérification de l’équipement. À cet effet, un avis écrit lui sera transmis avec 
un délai déterminé pour faire effectuer la vérification. 

 
 Au terme de la vérification, si le compteur d’eau s’avère être défectueux, le 

propriétaire de l’immeuble doit assumer les frais de vérification et de réparation ou 
de remplacement du compteur d’eau ainsi que le raccordement dans le délai prescrit 
dans l’avis écrit de la Ville. 

 
 En cas de défectuosité, la facturation relative à la consommation d’eau est effectuée 

conformément aux modalités prévues au paragraphe 10.13. 
 

b) Tout propriétaire qui conteste le volume mesuré par le compteur d’eau doit d'abord 
payer la facture d'eau, puis soumettre une demande écrite de vérification dudit 
compteur d’eau au Service des Travaux publics, accompagnée d’un dépôt de 
1000 $.  

 
La Ville procède, après réception de la demande et des paiements, aux opérations 
nécessaires à la vérification des volumes mesurés par le compteur d’eau selon les 
standards de précision suivants :   

- Série C700 
- Manuel M36 de l’American Water Works Association (AWWA) 
- Recommandations OIML R-49 
- Spécifications du manufacturier. 

 
Si, après vérification, il s'avère que le volume mesuré par le compteur d’eau 
n’excède pas la tolérance acceptable, celui-ci est réputé conforme. La somme 
déposée est conservée par la Ville. Si les coûts des opérations de vérification, 
calculés selon les factures reçues par la Ville et selon les frais d’administration 
décrits dans l’annexe 2 du règlement (2019) -169 de la Ville de Mont-Tremblant,  
sont supérieurs au montant du dépôt, les coûts supplémentaires seront facturés au 
propriétaire. 

 
 Si, par contre, la vérification démontre une précision hors normes pour ce type de 

compteur d’eau selon lesdits standards, la facture d’eau sera ajustée en 
conséquence, selon les prescriptions de l’article 10.13 du présent règlement. Si les 
résultats démontrent que les résultats de lecture du compteur d’eau déficient sont :  

- Supérieurs à la consommation réelle, le dépôt est remboursé et la Ville 
remplace le compteur d’eau à ses frais. 

- Inférieurs à la consommation réelle, la somme déposée est conservée par 
la Ville et le propriétaire remplace le compteur d’eau à ses frais. Si les coûts 
des opérations de vérification sont supérieurs au montant du dépôt, les 
coûts supplémentaires seront facturés au propriétaire. 
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10.11 Relocalisation ou remplacement 
 
Le propriétaire d’un immeuble assujetti, peut, à ses frais, déplacer ou remplacer le compteur d’eau. 
Il en avise préalablement le Service des travaux publics. 
 
Le déplacement ou remplacement d’un compteur d’eau ne peut s’effectuer avant que le 
représentant du Service des travaux publics ait brisé le scellé du compteur d’eau et s’il y a lieu, 
celui de la vanne d’arrêt de la conduite de dérivation. Après l’installation du compteur d’eau, un 
nouveau scellé est apposé. 
 
Si le propriétaire doit remplacer son compteur d’eau, il doit obligatoirement communiquer avec le 
Service des travaux publics pour obtenir le nouveau compteur d’eau conforme au présent 
règlement. 
 
10.12 Lecture et modalités de facturation 
 
Chaque propriétaire sera facturé selon la lecture de chacun des compteurs. 
 
La consommation indiquée au compteur est relevée au minimum une fois par année, autant que 
possible à intervalles réguliers par une personne désignée par le directeur des TP. Cette personne 
fait rapport des consommations au trésorier qui prépare et expédie les comptes selon la tarification 
en vigueur. 
 
La taxe d’eau par unité est établie annuellement par règlement du conseil et comporte une 
consommation annuelle maximale. Toute consommation qui excède la quantité autorisée par 
bâtiment est facturée selon le taux au m³ tel qu’établi par règlement du conseil. 
 
La Ville peut, 30 jours après la transmission d'un avis, interrompre le service d'alimentation en 
eau à toute personne qui exploite une entreprise et qui omet de remédier à son défaut de payer 
pour ce service dans le délai imparti. 
 
10.13 Impossibilité de lire la consommation en eau 
 
Dans le cas où, pour une période donnée, la consommation en eau indiquée au compteur d’eau 
parait erronée ou que la lecture du compteur d’eau est impossible pour quelque motif, la quantité 
d’eau consommée est établie selon le volume d’eau consommé dans l’immeuble au cours de la 
même période de l’année précédente. 
 
À défaut de connaître le volume d’eau consommé pour la même période de l’année précédente, la 
quantité d’eau consommée est établie : 
 

1. selon la consommation moyenne d’eau provenant des lectures précédentes ou suivantes; 
 

2. selon la consommation moyenne d’eau d’immeubles comparables, s’il s’agit de la première 
année d’imposition. 

 
 
11. AMENDES ET PEINES 
 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 
 

1° s’il s’agit d’une personne physique : 
 

a) pour une première infraction d’une amende de 500 $ à 1 000 $; 
b) pour une première récidive, d’une amende de 1 000 $ à 1 500 $; 
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 500 $ à 2 000 $. 

 
2° s’il s’agit d’une personne morale : 

 
a) pour une première infraction d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $; 
b) pour une première récidive, d’une amende de 2 000 $ à 3 000 $; 
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 3 000 $ à 4 000 $. 
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Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue 
une infraction distincte et, conformément au présent article, les pénalités édictées pour 
chacune des infractions s’additionnent et peuvent être imposées pour chaque jour que 
dure l'infraction. 

 
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer 
cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, tous les 
autres recours légaux disponibles. 

 
Ordonnance 
 
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est contraire 
aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus à l’article 11, 
ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant et 
que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par 
des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du contrevenant. 
 
 
12. ABROGATION 
 
Le présent règlement remplace ou abroge toutes dispositions du règlement (2013)-134.  
 
 
13. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière 
 
 
Avis de motion :   20 décembre 2021 
Dépôt du projet de règlement  20 décembre 2021 
Adoption :   17 janvier 2021 
Entrée en vigueur :  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2022)-106-24  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-106 DE PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE  
RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du 17 janvier 2022; 
 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2008)-106 de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale : 
 
1. Modification de l’article 9 (Demandes de permis et de certificats assujetties) 
 

L’article 9 est modifié par  
 
1. le remplacement du tableau 1 Demandes de permis et de certificats : secteur 1 à 
10, par le tableau suivant : 
 

Types de demandes et travaux 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1° lotissement - - - - - - - - - - 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

2° nouvelle construction X X X X X X X X X X 

3° installation d’une maison mobile X X X X X X X X X X 

4° rénovation X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X 

5° agrandissement X X X X X X X X X X 

CONSTRUCTION OU BÂTIMENT ACCESSOIRE 

6° garage (construction ou agrandissement) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X 

7° abri d’auto (construction ou agrandissement) X X X X X X X X X X 

8° remise - - - - - - - X X - 

9° abri à bois - - - - - - - X X - 
10° cabine pour dormir (construction ou 

agrandissement) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X X X(2) 

11° serre - - - - - - - X X - 
12° bâtiment communautaire (construction ou 

agrandissement) X X X X X X X X X X 

13° bâtiment accessoire à un usage commercial 
(construction ou agrandissement) X X X X X X X X X X 

14° pavillon X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X X X(2) 

15° pergola X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X X X(2) 
16° annexe au bâtiment principal servant à 

l’entreposage d’équipement domestique X X X X X X X X X X 

17° terrain de sport - - - - - - - X X - 

18° patio, terrasse et gazebo X X X X X X X X X X 
19° entrepôt ou atelier industriel (construction ou 

agrandissement) X X X X X X X X X X 
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Types de demandes et travaux 

SECTEURS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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20° lave-autos (construction ou agrandissement) X X X X X X X X X X 

21° guérite de contrôle X X X X X X X X X X 

22° marquise  X X X X X X X X X X 
23° îlot pour pompe à essence, gaz naturel ou 

propane X X X X X X X X X X 

24° galerie, balcon, perron, porche, véranda et 
caveau faisant corps avec le bâtiment 

X X X X X X X X X 
X 

25° tour d’observation X X X X X X X X X X 

26° rénovation d’une construction accessoire X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) 
26.1o bâtiments pour l’usage acériculture et 

érablière artisanale  - - - - - - - - - - 

CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ET USAGE TEMPORAIRE 

27° terrasse saisonnière X X X X X X X X X X 

AUTRES TRAVAUX ET OUVRAGES 
28° aire de stationnement et allée d’accès menant à 

une aire de stationnement (aménagement ou 
réaménagement) 

X X X X X X X X X X 

29° aire de chargement et de déchargement 
(aménagement ou réaménagement) X X X X X X X X X X 

30° clôture, mur et haie - - - - - - X - - - 

31° passerelle et autre structure similaire - - - - - - - X X X 

32° affichage X X X X X X X X - X 

33° ouvrage sur la rive ou le littoral  - X - - X X X - - - 
34° aménagement de terrain et aire d’entreposage 

extérieur Modifié par : (2020)-106-21 X X X X X X X X X X 

35° ouvrage de remblai ou de déblai X X X X X X X X X X 
36° déplacement d’un bâtiment principal sur un 

même terrain, en tout ou en partie X X X X X X X X X X 

37° démolition d’un bâtiment principal, en tout ou en 
partie X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) 

38° déplacement d’une construction ou d’un 
bâtiment accessoire X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) 

39° ajout ou modification d’une couleur sur un 
bâtiment existant X X X(5) X X(5) X(5) X(5) X X X(5) 

40° remontée mécanique et piste de ski         X  

 
(1) Uniquement pour les projets majeurs de type plan image ou les projets majeurs de type projet intégré 
(2) Pour les travaux visibles des voies de circulation seulement 
(3) Sauf les travaux de renaturalisation 
(4) Ne s’applique pas si la démolition est immédiatement suivie d’une construction neuve ou dans le cas où la 

demande est soumise au règlement sur la démolition d’immeubles 
(5) Uniquement si les couleurs sont dans les teintes de noir (sauf le toit), rouge, bleu ou jaune 

Aménagement des allées d’accès et sites d’extraction inclus     » 
 

 
2. Modification de l’article 11 (Documents et plan requis) 
 

L’article 11 est modifié par le remplacement du paragraphe 8o par le suivant : « 8o dans le 
but d’évaluer les objectifs et critères relatifs à l’éclairage, les renseignements suivants 
sont requis : ». 
 
 

3. Modification de l’article 12 (Documents et plan requis pour PIIA-25-Terrains en 
pente, flancs et sommets de montagne (milieux à forte vulnérabilité) 
 
L’article 12 est modifié par :  
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1° Le remplacement du titre par le suivant : « Documents et plan requis pour PIIA-25; 
 
2° Par l’insertion au paragraphe 11o du premier alinéa après les mots « plusieurs plans 

en coupe », « fait par un ingénieur civil »; 
 
3° Par l’insertion au paragraphe 12o du premier alinéa après les mots « un plan », des 

mots « fait par un ingénieur civil »; 
 
4° Par l’insertion au paragraphe 15o du premier alinéa après les mots « un plan », des 

mots « fait par un ingénieur civil »; 
 
5° Par l’ajout à la suite du paragraphe 16o du premier alinéa, du paragraphe suivant : 

« 170 s’il y a lieu, tous les détails concernant la construction de mur de soutènement ». 
 
 

4. Modification de l’article 92 (Implantation) 
 

L’article 92 est modifié par l’ajout après le sous-paragraphe b) du paragraphe 2o, du  
1er alinéa, du sous-paragraphe suivant :  
 
« c) les constructions et leurs ouvrages respectent la topographie du site ». 
 
 

5. Modification de l’article 93 (Architecture) 
 

L’article 93 est modifié par l’ajout après le sous-paragraphe r) du paragraphe 1o du premier 
alinéa, des sous-paragraphes suivants :  
 
« s)  pour les constructions qui ne sont pas dans le secteur du casino, la hauteur des toits 

ne dépasse pas la hauteur des arbres afin de faciliter leur intégration; 
 

t)  des cadres sont présents autour des ouvertures des portes et fenêtres et mettent 
en valeur les angles et décrochés du bâtiment;  

 
u)  les débords de toit sont présents et soulignent les lignes du toit. » 

 
 

6. Insertion de l’article 93.1 (Coloris) 
 

L’article 93.1 est inséré à la suite de l’article 93 : 
 
« Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs aux choix des couleurs des 
bâtiments servent à évaluer, selon une approche globale, dans quelle mesure un projet 
répond à l’objectif poursuivi. Les objectifs sont les suivants : 

 
1° privilégier un agencement de couleurs élaboré en respectant les trois principales 

composantes architecturales des bâtiments, objectif pour lequel le critère est : 
 

a) la palette de couleurs privilégie un agencement harmonieux entre le corps principal 
du bâtiment, les entablements, les cadres, les fenêtres et portes, le toit; 

 
2° conserver l’apparence des matériaux de revêtement extérieur de type naturel (bois, 

pierre, brique, etc.) lorsqu’ils composent avec le corps principal du bâtiment, objectif 
pour lequel les critères sont : 

 
a) l’utilisation d’enduit vise à préserver l’aspect naturel des matériaux; 

 
b) les surfaces peintes sont limitées aux détails ornementaux tels que les 

encadrements, les entablements, les corniches, etc.; 
 

3° privilégier le choix de couleurs correspondant aux couleurs naturelles et de 
l’environnement, objectif pour lequel les critères sont : 
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a) les couleurs choisies correspondent aux couleurs naturelles empruntées à la terre, 

soit les tons de brun, de la couleur tan et des tons de rouge en représentation du 
sol, les tons de vert en représentation de la végétation; 

 
b) les teintes des matériaux de revêtement sont d’apparence sobre et s’intègrent au 

milieu naturel; 
 

c) les couleurs de tout matériau de revêtement extérieur ne sont pas éclatantes et 
s'intègrent visuellement à l'environnement naturel; 

 
d) les teintes des matériaux de revêtement extérieur et des toitures sont d’apparence 

naturelle et assurent un agencement similaire aux tons des couleurs utilisées dans 
un ensemble de bâtiments; 

 
e) la brique dans les tons de rouge, brun, jaune pour certains types d’architecture 

(institutionnel, d’allure moins champêtre par exemple, les bâtiments de deux étages 
à toit plat) est favorisée; 

 
f) le crépi de ciment recouvrant les fondations apparentes est d’une couleur neutre 

respectant la couleur naturelle du ciment; 
 

4° concevoir l’extérieur du bâtiment principal de manière à ce que la couleur dominante 
de celui-ci ordonne l’agencement des couleurs complémentaires utilisées, objectif 
pour lequel les critères sont : 

 
a) la couleur dominante occupe le corps principal du bâtiment alors que les couleurs 

complémentaires peuvent occuper les détails ornementaux tels que les 
encadrements, les entablements, les corniches, etc.; 

 
b) la couleur dominante du bâtiment principal est celle occupant la plus grande 

superficie du revêtement extérieur du bâtiment principal. L’identification de la 
couleur dominante, effectuée en fonction du matériau de revêtement extérieur 
utilisé ou du contexte d’insertion du bâtiment, permet de déterminer un agencement 
de couleurs complémentaires possibles; 

 
c) l’agencement de couleurs projeté pour le bâtiment comprend un maximum de  

4 couleurs, dont une couleur dominante s’harmonisant avec 1, 2 ou 3 couleurs 
complémentaires; 

 
5° favoriser le choix d’une gamme de couleurs s’intégrant aux bâtiments principaux 

situés sur les terrains adjacents au bâtiment existant ou projeté, objectif pour lequel le 
critère est : 

 
a) en considération des couleurs des bâtiments situés sur les terrains adjacents, on 

privilégie le choix de la couleur dominante du bâtiment visé parmi les couleurs de 
la même gamme que les bâtiments situés sur les terrains adjacents si ces derniers 
respectent les critères et objectifs du présent PIIA; 

 
6° harmoniser le choix des couleurs des constructions accessoires avec celui du 

bâtiment principal visé, objectif pour lequel le critère est : 
 

a) en considération des couleurs du bâtiment principal, on privilégie le choix de la 
couleur dominante de la construction accessoire parmi les couleurs de la même 
gamme que celle du bâtiment principal ». 

 
 
7. Modification de l’article 94 (Paysage et aménagement de terrain) 
 

L’article 94 est modifié par l’ajout après le sous-paragraphe f) du paragraphe 1o du premier 
alinéa, du sous-paragraphe suivant :  
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« g) les arbres et arbustes doivent être indigènes de la région ». 

 
 

8. Modification de l’article 222 (Délimitation du secteur d’application) 
 

L’article 222 est modifié par l’ajout du troisième alinéa suivant :  
 
« Les dispositions de la présente section s’appliquent également sur l’ensemble du 
territoire en les adaptant aux projets majeurs de type plan image ou plan image pour un 
projet intégré et aux allées d’accès de plus de 100 mètres situés ou pas à l’intérieur des 
secteurs de vulnérabilité identifiées à l’annexe F. » 
 
 

9. Modification de l’article 223 (Caractéristiques du secteur) 
 

L’article 223 est modifié par l’ajout à la suite du 4e paragraphe du premier alinéa du 
paragraphe suivant : 
 
« 50 Présence de réseau routier non intégré aux voisins ne desservant souvent qu’un seul 

projet. » 
 

10. Modification de l’article 224 (Objectifs généraux) 
 

L’article 224 est modifié par l’ajout après le paragraphe 2o du premier alinéa des 
paragraphes suivants : 
 
« 
3°  assurer une planification du réseau routier en tenant compte du respect de la 

topographie, des bassins versants et de la desserte optimale des autres projets du 
territoire;  

 
4° limiter la longueur du réseau routier et le ruissellement de surface pour protéger les 

milieux sensibles et limiter le déboisement; 
 

5° favoriser les allées d’accès en commun;  
 

6° préserver les cours d’eau et les milieux humides en limitant au maximum les traverses;  
 

7° préserver les paysages naturels et le couvert forestier; 
 

8° limiter la fragmentation des habitats fauniques et du réseau hydrique; 
 

9° assurer un accès public aux plans d’eau; 
 

10° assurer un projet de construction adapté à la topographie du site. » 
 
 
11. Insertion de l’article 224.1 (Allées d’accès des projets intégrés) 
 

L’article 224.1 est inséré à la suite de l’article 224 : 
 
« 224.1 Au sens de ce PIIA, les allées d’accès des projets intégrés et les allées de plus 

de 100 mètres sont assimilées aux rues ». 
 
 
12. Modification à l’article 225 (Paysage et aménagement de terrain) 
 

L’article 225 est modifié par l’ajout, après le sous-paragraphe h) du paragraphe 2o du 
premier alinéa, des sous-paragraphes suivants : 

« i) la planification du réseau routier assure une rentabilité pour la ville; 
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   j) le réseau routier assure une connectivité réalisable avec les lots voisins ». 
 
 
13. Modification de l’article 228 (Lotissement) 
 

L’article 228 est modifié par l’ajout, après le sous-paragraphe c) du paragraphe 1o du 
premier alinéa du sous-paragraphe suivant :  
 

« d) les terrains offrent suffisamment d’espace pour la construction, l’installation 
septique et aux ouvrages de prélèvement d’eau, lorsque applicable. » 

 
 
14. Ajout de l’article 230.1 (Architecture) 
 

L’article 230.1 est ajouté suite à l’article 230 : 
 

« 230.1 Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation relatifs à l’architecture 
servent à évaluer, selon une approche globale, dans quelle mesure ce projet 
répond à l’objectif poursuivi. Les objectifs sont les suivants : 

 
1° Intégrer les constructions à la topographie du site, objectif pour lequel les critères 

sont les suivants: 
 

a) l’architecture des constructions est modifiée de façon à s’adapter à la topographie 
du site; 

 
b) les bâtiments sont intégrés dans la végétation existante; 

 
c) les matériaux extérieurs sont naturels ». 

 
 
15. Modification de l’annexe A - Agrandissement du secteur 9 
 

L’annexe A plan des secteurs est modifiée telle que montrée à l’annexe du présent 
règlement en agrandissant le secteur 9. 

 
 

16. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
 
 
Avis de motion :  
Adoption :  
Entrée en vigueur :  
 
 
 
 

 
Annexe:  Annexe A – secteur de PIIA – Agrandissement du secteur 9 
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Annexe A  
Secteur de PIIA – Agrandissement du secteur 9 

 
AVANT 

 
 
 

APRÈS 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2022)-185-1 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2021)-185 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE 

AUX ENTREPRISES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19 
 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 129 de la Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins 
et modifiant diverses dispositions (LQ 2021, c. 7), la Ville a adopté, par règlement, un 
programme d’aide financière pour la relance des entreprises sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT que l’application du règlement (2021)-185 mérite certains ajustements depuis 
son entrée en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Modification de l’article 5 (Valeur totale du programme d’aide) 
 
 Le 2e alinéa de l’article 5 du règlement (2021)-185 est remplacé par le suivant :  
  

« Toute aide sera refusée une fois que la valeur totale du programme sera épuisée ou si 
les seuils suivants sont atteints : 
 
1° La valeur totale de l’aide pour les entreprises membres de l’Agence de villégiature 

Tremblant est de 100 000 $ ; 
 
2° La valeur totale de l’aide pour les entreprises situées dans le périmètre urbain du 

centre-ville est de 100 000 $ ; 
 
3° La valeur totale de l’aide pour les entreprises situées dans le périmètre urbain du 

secteur du Village est de 60 000 $ ; 
 
4°  La valeur totale de l’aide pour les entreprises qui ne font pas partie des secteurs 

mentionnés aux paragraphes 1° à 3° est de 40 000 $. » 
 
 
2.  Modification de l’article 11 (Conditions supplémentaires d’admissibilité) 
 
 Le cinquième paragraphe du premier alinéa de l’article 11 du règlement (2021)-185 est 

remplacé par le suivant :  
 

« 5° démontrer que la pandémie a eu un impact négatif significatif sur le développement 
de l’entreprise, soit un minimum de 30 % de la baisse de ses revenus. Néanmoins, une 
demande peut être déposée si la baisse de revenus est de 25% à 29% avec 
justifications appropriées ; » 

 
 
3.  Modification de l’article 17 (Critères d’évaluation des projets de relance) 

Le premier alinéa de l’'article 17 du règlement (2021)-185 est modifié par l'ajout des 
neuvième et dixième paragraphes suivants: 

« 9°  L’entreprise a rempli le formulaire d’auto-évaluation à l’annexe A et s’oblige à 
ajouter et maintenir au moins une nouvelle pratique de développement durable à 
ses opérations ;  

CONSEIL MUNICIPAL 
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10° De manière exceptionnelle, lorsque la baisse de revenus est inférieure à 30%, les 
ajustements au modèle d’affaires doivent avoir été en nombre suffisant pour 
expliquer les efforts de relance de l’entreprise. » 

 
 
4. Modification de l’article 21 (Dépenses admissibles) 
 

 Le quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 21 du règlement (2021)-185 est 
supprimé. 

 
 
5. Modification de l’article 24 (Modalités de versement de l’aide consentie) 
 
 Le deuxième alinéa de l’article 24 du règlement (2021)-185 est remplacé par le suivant :  
 

« L’aide financière est conditionnelle au commencement de la réalisation du projet de 
relance dans un délai de six (6) mois de la résolution du conseil relative à l’octroi de 
l’aide financière et à son exécution complète dans les 12 mois, à défaut de quoi la Ville 
peut réclamer le remboursement en tout ou en partie de l’aide versée et cesser tout 
autre versement. 
 
Le premier versement est effectué lorsque le requérant s’est engagé par écrit à mettre 
en place et à maintenir à perpétuité la ou les nouvelles mesures de développement 
durable indiqué dans le formulaire déposé dans le cadre de sa demande. » 

 
 
6. Modification de l’ANNEXE A 
 

L’annexe A intitulée « Demande d’inscription au programme d’aide aux entreprises 
(Covid-19) Ville de Mont-Tremblant » est remplacée par l’annexe 1 du présent 
règlement. 

 
 
7. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
Luc Brisebois   Claudine Fréchette 
Maire   Greffière 
 
 
ANNEXES : 
ANNEXE 1 : « ANNEXE A - DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME D’AIDE AUX 
ENTREPRISES (COVID-19) VILLE DE MONT-TREMBLANT » 
 
 
Avis de motion 2022-01-17 
Adoption du règlement  2022-02-14 
Entrée en vigueur  2022-02-xx 
Transmission au MAMH 2022-xx-xx 
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PROGRAMME D’AIDE AUX ENTREPRISES (COVID-19) 

  VILLE DE MONT-TREMBLANT 
 

PARTIE 1 
 
1. Identification du requérant 
Nom de l’entreprise : 

NEQ (numéro entreprise du Québec) : 

Date d’inscription de l’entreprise au Registraire des entreprises du Québec : 

Statut juridique de l’entreprise : 
 
 
Nom de la personne ressource et fonction (signataire autorisé) : 
 
 
Adresse de l’entreprise : 
 
Ville :  Mont-Tremblant Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  
 
Site Web : 
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2. Description de l’entreprise 
2.1 Votre secteur d’activité : 
 

2.2 Quels sont les produits ou services offerts par l’entreprise : 
 
 

2.3 Votre opération est-elle saisonnière ou annuelle : 
 
2.4 Nombre d’emplois (incluant propriétaire) au 1er mars 2020 (temps plein) : 
 
2.5 Nombre d’emplois au 1er mars 2020 (temps partiel) : 
 
2.6 Votre chiffre d’affaires annuel (dernière année au 1 er mars 2020) : 
 
2.7 Veuillez décrire les impacts découlant de la pandémie sur les activités de votre entreprise. Par 
exemple : contrats de vente annulés, fermeture, etc. 
 
 
 
 
 
 

2.8 Quelle est la baisse de votre chiffre d’affaires hebdomadaire (en pourcentage) comparativement à 
celui avant le 1er mars 2020 :  
 
2.9 Décrivez les stratégies et/ou ajustements apportés à votre modèle d’affaires pour traverser la 
dernière année : 
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3. Description sommaire de la demande d’aide 
3.1 L’aide financière sollicitée est destinée aux fins suivantes ; (expliquez les grandes lignes et les facteurs 
qui motivent votre demande) : 
 

3.2 : Le projet vise à créer ou sauvegarder _____ emploi(s) permanent(s) direct(s) au sein de l’entreprise 
dont _____ à temps plein et _____ à temps partiel. 
 
 
 

 3.3 Contexte du projet pour aider à la relance (expliquez les facteurs qui motivent le projet dont il est 
question) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Combien êtes-vous capable d’investir dans ce projet (mise de fonds) : 
 

3.5 Avez-vous d’autres sources de financement disponible ? Si oui, indiquez lesquelles : 
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4. Expertise et réalisations 
Décrivez vos (ou celles de votre équipe) expertises et réalisations pertinentes à votre projet : 
 

 

 

 

5. Pratiques de développement durable 

Après avoir rempli la PARTIE 2 du présent formulaire, je m’oblige à mettre en place la ou les nouvelles 
pratique(s) de développement durable dans mon entreprise et à les maintenir ( 1 minimum ) :  
 

1.   
2.   
3.  

6. Échéancier 
Date prévue de début du projet :  
Date anticipée de fin de projet :    

 

Étapes 
(Ex. : recherche de financement) 

Échéance 
(Ex. : Juin – Juillet 2021) 
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7. Prévisions budgétaires 

Veuillez joindre les confirmations de vos partenaires (financier, matériel et humain) ainsi que des 
copies de soumissions / factures et autres pièces justifiant les coûts du projet présenté. 

Coûts du projet Financement 
Immobilisations  Investissement personnel       
    Immeuble       Prêt conventionnel       
    Terrain       Commandites       
    Matériel roulant       Subventions municipales       
    Équipement       Autres :       
Logiciels, progiciels et brevets              
Inventaire              
Besoin de fonds de roulement              
Autres              

Total       Total       
Nous vous conseillons d’inclure en annexe au présent formulaire des états financiers prévisionnels plus détaillés. 

 

8. Documents à inclure 
En plus du présent formulaire dûment rempli, il est important d’inclure : 

 
Si la personne physique a désigné une autre personne pour agir en son nom :  
 Une copie conforme de la procuration ; 
 Une lettre attestant son engagement aux pratiques de développement durable en 

vigueur et à venir. 
 
S’il s’agit d’une personne morale :  
 Copie conforme de la résolution autorisant le représentant à formuler la demande au 

nom du requérant et à signer tout document pertinent dans le cadre de la demande ; 
 Copie conforme des lettres patentes ou statuts constitutifs, incluant toutes 

modifications ;  
 Copie conforme de la convention unanime des actionnaires, si celle-ci existe ;  
 Copie d’une résolution du conseil d’administration attestant son engagement aux 

pratiques de développement durable en vigueur et à venir. 
 
 Document financier démontrant la situation financière avant le 1er mars 2020 ; 
 Document financier démontrant la situation financière en date du 31 mars 2021 ; 
 Prévisions financières démontrant une stabilisation ou augmentation des revenus ; 
 Tout document que vous jugez pertinent pour l’analyse du comité d’investissement (ex : 

curriculum vitae, plan d’affaires, états financiers prévisionnels, soumissions, etc.) ; 
 Attestation de Revenus Québec ;  
 Copies de deux pièces d’identité 
 Copie du titre de propriété de l’immeuble ou bail où est exploitée l’entreprise, selon le cas;  
 
 
Faire parvenir uniquement des copies ou des fichiers électroniques.   
Veuillez transmettre ce formulaire par voie électronique à l’adresse courriel suivante : 
adrylie@cdemrclaurentides.org  

mailto:adrylie@cdemrclaurentides.org
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PARTIE 2 
 

Note : Contenu reproduit avec l’autorisation de la Fondation Trois-Rivières durable. 
 
 Nous avons validé l’engagement de la haute direction ou du conseil d’administration 

 

1. Gouvernance et engagement 

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Nous avons nommé une personne ou un comité en charge 
du développement durable  

   

Nous avons alloué un budget au volet développement 
durable  

   

Nous soutenons une cause environnementale ou sociale    
 

2. Général 

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Nous avons réalisé un bilan de développement durable de 
l'organisation 

   

Nous tenons une rencontre annuelle afin de documenter les 
points à améliorer  

   

Nous avons une politique de développement durable     
Nous sommes engagés dans un autre processus de 
certification  
ex. : LEED, M ta Région, Miam, Circuit Zéro déchet, etc.  

   

Nous sommes membres d’un regroupement de gens 
d’affaires local  
ex. : CCGMT, TMT, AVT, etc.  
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3. Bien-être des employés 

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Nous favorisons la conciliation travail-vie personnelle ex. : 
télétravail, horaires flexibles, congés familiaux, etc.  

   

Nous avons mis en place un programme de prévention 
santé-sécurité  

   

Nous mettons à la disposition des employés des aliments 
frais et sains  
Nous encourageons l’abonnement à des activités physiques  
ex. : rabais ou installation dans l’entreprise  

   

Nous organisons des activités de consolidation d’équipe 
écoresponsable  
ex. : corvée de nettoyage, journée de bénévolat, etc.  

   

Nous appliquons des pratiques d’accès et d’équité en 
emploi en favorisant l’intégration sociale, culturelle et 
professionnelle 
ex. : embauche d’étudiants, de personnes immigrantes, etc. 

   

Nous assurons l’accessibilité aux personnes ayant une 
limitation fonctionnelle 

   

 

4. Communication et sensibilisation    

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Nous communiquons l’orientation et les efforts 
écoresponsables à l’ensemble de l’équipe  

   

Nous annonçons les objectifs et mesures écoresponsables 
dans nos communications  

   

Nous partageons nos bons coups en développement durable     
Nous utilisons du papier recyclé à contenu élevé de fibres 
postconsommation, non chloré et/ou faisant l’objet d’une 
certification écologique reconnue pour les impressions  
 

   

Nous évitons d’inscrire les dates sur les supports 
promotionnels imprimés ou nous utilisons des autocollants 
sur des affiches réutilisables  

   

Nous allouons un tarif réduit pour les personnes à faible 
revenu, les étudiants, les organismes sans but lucratif et les 
petites organisations pour les services ou la marchandise 
vendue  
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5. Matières résiduelles 

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Nous appliquons le concept des 3R-V : réduction à la source, 
réutilisation, recyclage et valorisation  

   

Nous assurons la présence d’équipement et la disposition 
optimale des déchets  

   

Nous assurons la présence d’équipement et la disposition 
optimale du recyclage  

   

Nous assurons la présence d’équipement et la disposition 
optimale du compostage  

   

Des installations sont disponibles pour les contenants 
consignés  

   

Nous privilégions des contenants et emballages réutilisables 
ou recyclables  

   

Nous avons formé l’équipe de travail sur le bon tri des 
matières résiduelles  

   

Nous avons produit un bilan des quantités de matières 
recyclables, compostables et de déchets générées : poids, 
volume ou nombre de bacs  

   

Nous empruntons, partageons ou louons de l’équipement à 
d’autres entreprises/organismes  

   

Nous évitons les cadeaux et objets promotionnels ou 
favorisons des items écoresponsables  

   

Nous avons obtenu la certification ICI on recycle + de Recyc-
Québec  

   

Nous favorisons le recto-verso et réduisons les impressions 
au minimum  

   

 

6. Transport et gaz à effet de serre 

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Nous faisons la promotion et favorisons le covoiturage et les 
transports en commun pour les employés ex. : stationnements 
incitatifs, achat de titres, plateforme d’échanges, etc.  

   

Nous faisons la promotion et favorisons le transport actif 
pour les employés  
ex. : installation d’un support à vélos, douches au travail, horaires 
flexibles, etc.  

   

Nous favorisons l’utilisation du transport collectif ou du 
covoiturage pour les déplacements à l’extérieur liés au 
travail  

   

Nous calculons les GES émis par l’organisation     
Nous compensons les GES émis par l’organisation     
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7. Alimentation 

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Lors de la commande d’un repas, nous choisissons un 
traiteur écoresponsable  

   

Lors de la commande d’un repas, nous choisissons un buffet 
plutôt que des boîtes à lunch  

   

Lors de la commande d’un repas, nous choisissions au 
moins une option végétarienne ou végétalienne  

   

Nous évitons les aliments emballés et en 
portions/contenants individuels  

   

Nous favorisons en priorité les contenants réutilisables, 
recyclables puis compostables  

   

Nous remplaçons les bâtons de café en plastique par des 
cuillères ou des bâtonnets de bois  

   

Nous utilisons au moins un produit certifié équitable     
Nous utilisons de la vaisselle, des ustensiles et des tasses à 
café réutilisables  

   

Nous donnons la nourriture supplémentaire à un organisme 
local  

   

 

8. Alimentation 

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Nous encourageons les alternatives à l’eau en bouteille : 
bouteilles d’eau réutilisables, tasses et verres réutilisables  

   

Nous mettons en place des mesures d’économie d’eau 
potable  
ex. : toilettes à faible débit, aérateur de robinet, etc. 

   

Nous nous assurons que le matériel utilisant l’électricité soit 
fermé lorsque les lieux ne sont pas occupés  

   

Nous utilisons une énergie propre pour le chauffage de la 
bâtisse  

   

Nous réduisons l’énergie consommée par les bâtiments     
Nous appliquons des comportements et/ou utilisons des 
technologies en efficacité énergétique  
ex. : éclairage, chauffage, thermostats électroniques programmables, 
etc.  

   

Nous possédons une flotte de véhicules électriques ou 
hybrides  
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9. Fournisseur 

Mesure Oui Non 
Ne 

s’applique 
pas 

Nous choisissons des fournisseurs de Mont-Tremblant ou 
situés dans un rayon de moins de 75 km  

   

Nous choisissons des fournisseurs qui ont des pratiques de 
développement durable ou qui favorisent le zéro déchet  

   

Nous utilisons des produits ménagers biodégradables et 
sans phosphates  

   

Nous favorisons les achats en vrac ou en gros format     
Nous avons recours à des entreprises d’économie sociale 
comme fournisseurs 

   

Nous donnons un kiosque pro bono à une organisation 
ayant une vocation sociale lors de nos événements  

   

 

10. Autres actions 

Outre les mesures mentionnées dans les tableaux précédents, y’a-t-il d’autres mesures de 
développement durable que votre organisation a mises en place? 
 
 
 
 
 
 
 
 Nous souhaitons que le Service de développement économique de la Ville de Mont-Tremblant 

nous contacte afin d’être accompagné pour faire un bilan et des recommandations en matière 
de développement durable.  
 

 Je souhaite m’abonner à l’infolettre du Service de développement économique 
 
 Nous souhaitons devenir partenaires financiers avec un organisme du territoire. 
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Partie 3 

 
9. Attestation et signature 
 
J’atteste que je ne bénéficie pas d’aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières qui 
m’a été accordée autrement que pour la mise en œuvre d’un plan de redressement. 
 
J’atteste qu’aucun transfert des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité 
locale n’est ou ne sera effectué dans l’immeuble faisant l’objet de la demande ;  
 
J’atteste que les renseignements contenus dans cette demande ainsi que tous les documents qui 
s’y rattachent sont exacts et véridiques.  
 
Je m’engage à fournir toute autre information ou document requis par la Ville de Mont-Tremblant, 
par l’entremise du fonctionnaire désigné, pouvant servir à établir mon admissibilité au programme.  
 
Je comprends que ma demande sera traitée qu’à compter du moment où elle sera complète.  
 
Je comprends que cette demande sera évaluée par un comité d’investissement et que celui-ci 
soumettra ses recommandations au conseil de la Ville de Mont-Tremblant qui prendra la décision 
finale quant à l’octroi ou non d’une aide financière. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------                 ---------------------------------------------  
Signature de la personne ressource (signature électronique acceptée)                                               Date 
 



  
 

 

 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2022)-191 CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE MONT-TREMBLANT 

 
CONSIDÉRANT le Règlement (2017)-156 concernant le code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Mont-Tremblant adopté le 18 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui 
prévoit qu’après une élection générale, la Ville doit adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification, et ce, au plus tard le 1er mars; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications doivent être apportées au Code d’éthique et de 
déontologie pour se conformer à Loi modifiant la loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipales 
et diverses dispositions législatives, sanctionnée le 5 novembre 2021;  
 
CONSIDÉRANT que dans le cas d’une municipalité centrale d’une agglomération, seul le 
conseil ordinaire peut adopter un tel règlement; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion du présent règlement donné lors de la séance du 17 janvier 
2022 par __________________qui a présenté au même moment le projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public, incluant un résumé du projet de règlement, a été donné en 
date du ______________ conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur l'éthique et 
la déontologie en matière municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
1. APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s'applique à tous les membres du conseil municipal de la Ville de Mont-
Tremblant. 
 
Il ne s'applique toutefois pas aux membres du conseil d'agglomération qui ne font pas partie du 
conseil ordinaire de la Ville. 
 
 
2. BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 

1° accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil 

municipal et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité; 
 

2° instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le 

processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre; 
 

3° prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec 

discernement; 
 

4° assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

 
 
3.  VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la 
conduite des membres du conseil municipal en leur qualité d'élus, particulièrement lorsque les 

CONSEIL MUNICIPAL 
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situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les 
différentes politiques de la municipalité. 
 
Tout membre du conseil municipal peut obtenir, aux frais de la municipalité, un avis d’un 
conseiller à l’éthique et à la déontologie, dans la mesure où : 
 

1° l’avis est demandé, à titre préventif, pour aider le membre du conseil à respecter les 

règles prévues au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable; 
 

2° le conseiller qui produit l’avis est inscrit sur la liste; 

 

3° les honoraires facturés par le conseiller pour la production de l’avis sont raisonnables. 

 
La municipalité paie les honoraires raisonnables sur présentation d’une attestation écrite du 
conseiller à l’éthique et à la déontologie indiquant le nom du membre du conseil qui a sollicité 
l’avis et attestant que les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa sont 
remplies. 
 
 
3.1  L'intégrité 
 
Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
 
3.2  La prudence dans la poursuite de l'intérêt public 
 
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. 
Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu'avec vigilance 
et discernement. 
 
 
3.3  Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les 
citoyens 
 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec 
respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses 
fonctions. 
 
 
3.4 La loyauté envers la municipalité 
 
Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité. 
 
 
3.5  La recherche de l'équité 
 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en 
interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 
 
 
3.6 L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 
 
Tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique 
constante des cinq valeurs précédentes: l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l'équité. 
 
 
4. RÈGLES DE CONDUITE 
 
4.1  Application 
 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu à titre de membre du 
conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un autre organisme lorsqu'il y 
siège en sa qualité de membre du conseil de la municipalité. 
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4.2  Objectifs 
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 

1° toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions; 
 

2° toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 
 
4.3  Conduite 
 
4.3.1  Il est interdit à tout membre de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres 
membres du conseil municipal, employés municipaux ou citoyens par l’emploi de paroles, écrits 
ou gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants.  
 
4.3.2  Il est interdit à tout membre d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la 
dignité de la fonction d’élu. 
 
 
4.4  Conflits d'intérêts 
 
4.4.1  Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à 
favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 
 
4.4.2  Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Le membre est réputé ne pas contrevenir 
au présent article lorsqu'il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième 
paragraphe du premier alinéa de l'article 4.6. 
 
4.4.3 Il est interdit à tout membre de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). 
 
 
4.5 Avantages, dons et marques d’hospitalité 
 
4.5.1  Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir, pour lui-
même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d'une prise de 
position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre 
peut être saisi. 
 
4.5.2  Il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre 
avantage, quelle que soit sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou 
qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui 
risque de compromettre son intégrité. 
 
4.5.3 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 4.5.2 doit, 
lorsque sa valeur excède : 
 

1° 200 $, s’il s’agit d’un avantage reçu d’un organisme à but non lucratif pour la 

participation à une de ses activités, ou 
 

2° 75 $, s’il s’agit de tout autre don, marque d’hospitalité ou avantage, 

 
faire l'objet, dans les 30 jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre auprès 
du greffier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, 
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de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la 
date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. 
 
4.5.4 Tout don en argent ou sous forme de chèque doit être refusé. 
 
 
4.6 Intérêt dans un contrat 
 
Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la 
municipalité ou un organisme visé à l'article 4.1.  
 
Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 
 

1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en 

est départi le plus tôt possible; 
 

2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une société par actions qu'il 

ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 
10 % des actions émises donnant le droit de vote; 
 

3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou dirigeant 

d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, d’une 
coopérative de solidarité, d'un organisme à but non lucratif ou d’une fiducie d’utilité publique ou 
d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou 
dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal; 
 

4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 

dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre de 
condition de travail attachée à sa fonction de membre du conseil au sein de la municipalité ou 
de l'organisme municipal;  
 

5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou 

d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 
 

6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la 

municipalité ou l'organisme municipal; 
 

7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un 

immeuble; 
 

8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la 

municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres 
titres à des conditions non préférentielles; 
 

9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est obligé de 

faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une disposition 
législative ou réglementaire; 
 

10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme municipal 

et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de 
l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu; 
 

11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme 

municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 
 
 
4.7 Divulgation des intérêts 
 
Le membre qui est présent à une séance du conseil ou de tout conseil, comité ou commission 
dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d’un organisme municipal, au moment 
où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement 
un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début 
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des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de 
voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. 
 
Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer la 
nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps que dureront les 
délibérations et le vote sur cette question.  
 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en 
considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris connaissance de 
ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la première séance à laquelle 
il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.  
 
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou 
d'autres conditions de travail attaché à ses fonctions au sein de la municipalité ou de 
l'organisme municipal. 
 
Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le membre ne 
peut raisonnablement être influencé par lui. 
 
 
4.8 Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre 
organisme visé à l'article 4.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées 
à l'exercice de ses fonctions. 
 
La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 
 
4.9 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels 
 
Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer, ou de tenter d'utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des renseignements obtenus dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
 
4.10 Interdiction d’annonce  
 
Il est interdit à tout membre de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà 
été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés respectent 
l’interdiction prévue au premier alinéa. 
 
 
4.11  Après-mandat 
 
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d'occuper un 
poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction 
de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre du conseil municipal. 
 
 
4.12  Abus de confiance et malversation 
 
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien 
appartenant à la municipalité. 
 
 
5.  MÉCANISMES DE CONTRÔLE 
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Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal 
peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes : 
 

1° la réprimande; 

 

2° la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux 

frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec; 
 

3° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 

municipale du Québec : 
 
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle du présent code; 
 

4° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 

période que la Commission détermine, en tant que membre d'un conseil, d'un comité ou d'une 
commission de la municipalité ou d'un organisme visé à l'article 4.1; 
 
5° une pénalité, d’un montant maximal de 4 000$, devant être payée à la municipalité; 

 
6° la suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut 

excéder 90 jours; cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat 
s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée 
le jour où débute son nouveau mandat. 
 
Lorsqu'un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à 
sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité, d'un 
autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la 
municipalité ou d'un tel organisme. 
 
Lorsque la sanction consiste à suivre une formation en éthique et en déontologie, le membre du 
conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci à la 
Commission de même qu’au greffier de la municipalité qui en fait rapport au conseil. 
 
La Commission peut suspendre le membre du conseil qui a omis, sans motif sérieux, de suivre 
la formation dans le délai prescrit. Le paragraphe 6° du premier alinéa et le deuxième alinéa du 
présent article s’appliquent à cette suspension, sauf que sa durée est indéterminée et qu’elle ne 
prend fin que sur décision de la Commission constatant que le membre du conseil a suivi la 
formation.  
 
 
6. Abrogation 
 
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement (2017)-156 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mont-Tremblant. 
 
 
7. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière 
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