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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 10 juillet 2017 à 19 h, à la salle du conseil 
située au 1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants 
formant le conseil : 
 
Monsieur Luc Brisebois, maire 
Monsieur Kevin Ratcliffe, conseiller du district 1 (arrive au point 6.4) 
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 2 
Madame Thérèse Barrette, conseillère du district 3 
Monsieur Vincent Perreault, conseiller du district 4 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 5 
Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8  
Monsieur Hugh Scott, maire et représentant de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord 
(arrive au point 6.2) 
 
Sont présents le directeur général et le greffier adjoint. 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale adjointe, le directeur du Service 
de police, le coordonnateur gestion du développement et service aux entreprises et la 
directrice des communications et relations publiques. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

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

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 
 
3. Procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 12 juin 2017; 
 
4. Règlements 

4.1 Règlement (2017)-A-51 modifiant le règlement (2002)-27 constituant 
un fonds de roulement - adoption; 

4.2 Retiré; 
4.3 Règlement modifiant le règlement (2015)-A-43 relatif à l’utilisation de la 

rampe de mise à l’eau du lac Mercier - avis de motion; 
 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale;  
5.2 Retiré; 
5.3 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 

- aide financière; 
5.4 Tournoi de golf annuel de fonds humanitaire de la Fraternité des 

policiers de Mont-Tremblant - participation; 
 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de répartiteurs temporaires au Centre d’appels d’urgence 
911 - Service de police; 

6.2 Nomination de cinq lieutenants intérim - Service de sécurité incendie; 
6.3 Embauche de deux policiers temporaires - Service de police;  
6.4 Nomination d’un préposé aux prêts, bibliothèque Samuel-Ouimet - 

Service de la culture et des loisirs; 
6.5 Nomination d’un lieutenant aux opérations - Service de sécurité 

incendie; 
6.6 Nomination d’une recrue pompier - Service de sécurité incendie; 
6.7 Embauche d’une recrue pompier temporaire - Service de sécurité 

incendie; 
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7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer; 
 

8. Urbanisme (non applicable) 
9. Travaux publics 
10. Environnement (non applicable) 
 
11. Culture et loisirs 

11.1 Ministère de la Culture et des Communications - demande d’aide 
financière;  

11.2 Politique de développement des collections des bibliothèques - 
adoption; 

11.3 Autorisation d’événement; 
 
12. Police 
 
13. Incendie 

13.1 Autorisation de paiement - Techno Feu; 
13.2 Fourniture de vêtements de sauvetage hors route pour pompiers - 

contrat; 
 

14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
19. Levée de la séance 

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

 
CA17 07 176  1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
2. Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 
 
Aucune question n'est posée. 
 
 
3. Procès-verbal 
 

CA17 07 177 3.1 Séance ordinaire du 12 juin 2017 
 

PRENANT ACTE QU’ une copie du procès-verbal a été remise à chaque 
membre du conseil d’agglomération au moins vingt-quatre 
heures avant la présente séance, conformément aux 
dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 12 juin 2017, tel que déposé avec les modifications 
suivantes : 
 
 dans la résolution CA17 06 153, remplacer le nom de « Justin Larivée » par celui 

de « Yoan Grondine Godmer »; 
 dans la résolution CA17 06 161, remplacer la date du « 10 juillet » par celle du « 2 

juillet 2017 » dans le résolu; 
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 dans la résolution CA17 06 162, remplacer la date du « 10 juillet » par celle du « 2 

juillet » dans le considérant et le résolu. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 

CA17 07 178 4.1 Règlement (2017)-A-51 modifiant le règlement (2002)-27 constituant un 
fonds de roulement - adoption 

 
Les membres du conseil présents, ayant reçu copie du règlement au moins deux jours 
avant la présente séance conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier adjoint mentionne 
l’objet du règlement. 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a dûment été donné par monsieur 

Pierre Labonté à la séance du 12 juin 2017; 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2017)-A-51 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
(2002)-27 CONSTITUANT UN FONDS DE ROULEMENT. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 4.2 Retiré; 
 
CA17 07 179 4.3 Règlement modifiant le règlement (2015)-A-43 relatif à l’utilisation de la 

rampe de mise à l’eau du lac Mercier - avis de motion 
 
Avis de motion est donné par madame Thérèse Barrette à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement (2015)-A-43 relatif à 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau du lac Mercier.  
 
Le projet de règlement est déposé séance tenante. 
 
 
5. Administration 
 

CA17 07 180 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’approuver les décisions de la direction générale concernant la gestion 
des ressources humaines, dont notamment les dépenses concernant les embauches 
temporaires, ainsi que la liste des dépenses, les transferts de fonds et les contrats 
autorisés, telles que mentionnées au rapport mensuel déposé séance tenante. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 5.2 Retiré; 
 
 

CA17 07 181 5.3 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité - 
aide financière 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité publique a confirmé l’octroi à 

l’agglomération de Mont-Tremblant d’une aide financière 
de 36 000 $ dans le cadre du programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité pour 
l’exercice financier 2016-2017; 
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CONSIDÉRANT QUE  ce financement s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de la sécurité et permettra l’embauche d’un 
travailleur de rue qui assurera un meilleur 
accompagnement des personnes en situation de rupture 
sociale; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général à signer l’entente avec le ministère de la 
Sécurité publique concernant l’octroi d’une aide financière pour permettre l’embauche 
d’un travailleur de rue dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité, et à en respecter toutes les conditions. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CA17 07 182 5.4 Tournoi de golf du Fonds humanitaire de la Fraternité des policiers de 
Mont-Tremblant - participation 

 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU DE verser la somme de 350 $ (poste budgétaire 02-110-00-346) pour 
l’achat de deux billets pour le tournoi de golf du Fonds humanitaire de la Fraternité 
des policiers de Mont-Tremblant qui se tiendra le 24 août 2017 au golf Le Maître. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6. Ressources humaines 
 

CA17 07 183 6.1 Embauche de répartiteurs temporaires au Centre d’appels d’urgence 911 
- Service de police 

 
CONSIDÉRANT  la vacance de 3 postes de répartiteur temporaire pour 

cause de maladie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté 
Appuyé par monsieur François Marcoux 
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de mesdames Anne-Marie Jasmin et Myriam 
Sansregret, à titre de répartitrices-préposées au MIP temporaires au Centre d’appels 
d’urgence 911 - Service de police respectivement à compter du 26 juin 2017 et du 11 
juillet 2017, selon les termes et conditions de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Arrivée de monsieur Hugh Scott, maire et représentant de la municipalité de Lac- 
Tremblant-Nord. 
 
 

CA17 07 184 6.2 Nomination de cinq lieutenants intérim - Service de sécurité incendie 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de s’adjoindre quatre personnes agissant 

à titre de lieutenant par intérim lors d’absences; 
 
CONSIDÉRANT la nomination d’un lieutenant intérimaire à un poste de 

lieutenant; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage des postes; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par monsieur Pierre Labonté 
 
ET RÉSOLU DE procéder à la nomination de messieurs Simon Beaulne, Sébastien 
Nantel, Benoit Leblanc, Danny Mychka et Stéphane Gauvreau, à titre de lieutenants 
aux opérations par intérim au Service de sécurité incendie à compter du 12 juillet 
2017. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 07 185 6.3 Embauche de deux policiers temporaires - Service de police 
 
CONSIDÉRANT l’absence de policiers en raison de congés de maladie;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyé par monsieur Pierre Labonté 
 
ET RÉSOLU DE procéder aux embauches de messieurs Félix F. Alarie et Olivier 
LaSalle, à titre de policiers temporaires à compter du 20 juin 2017, selon les termes et 
conditions de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Arrivée de monsieur Kevin Ratcliffe, conseiller du district 1. 
 

 
CA17 07 186 6.4 Nomination d’un préposé aux prêts, bibliothèque Samuel-Ouimet - 

Service de la culture et des loisirs 
 

CONSIDÉRANT l’affichage du poste suite au départ de son titulaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU DE nommer monsieur Michel Lévesque, à titre de préposé aux prêts, 
poste régulier à temps partiel à la bibliothèque Samuel-Ouimet au Service de la 
culture et des loisirs à compter du 27 juin 2017, selon les termes et conditions prévus 
à la convention collective en vigueur.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 07 187 6.5 Nomination d’un lieutenant aux opérations - Service de sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT la vacance d’un poste de lieutenant aux opérations au 

Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat est le plus ancien sur la liste d’éligibilité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par monsieur Pierre Labonté 
 
ET RÉSOLU DE procéder à la nomination de monsieur Christian Tassé, à titre de 
lieutenant aux opérations au Service de sécurité incendie à compter du 12 juillet 2017. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
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CA17 07 188 6.6 Nomination d’une recrue pompier - Service de sécurité incendie 
 
CONSIDÉRANT le départ d’un pompier et la vacance du poste à combler ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU DE nommer monsieur Yoann Charlebois Perreault, à titre de pompier 
recrue pour le Service de sécurité incendie à compter du 12 juillet 2017 selon les 
termes et conditions de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 07 189 6.7 Embauche d’une recrue pompier temporaire - Service de sécurité 
incendie 

 
CONSIDÉRANT le congé sans solde d’un pompier; 
 
CONSIDÉRANT la nomination à un poste régulier d’un pompier recrue 

temporaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Alexandre Leroux, à titre de 
pompier recrue temporaire pour le Service de sécurité incendie du 12 juillet 2017 au 
10 février 2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 
 

CA17 07 190 7.1 Liste des comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 
Appuyé par monsieur Pierre Labonté 
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2017 au 
montant de 250 554,47 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8. Urbanisme (non applicable) 
9. Travaux publics 
10. Environnement (non applicable) 
 
 
11. Culture et loisirs 
 

CA17 07 191 11.1 Ministère de la Culture et des Communications - demande d’aide 
financière 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications effectue 

un appel de projets de développement des collections 
pour les bibliothèques publiques autonomes pour 2017-
2018; 

 
CONSIDÉRANT la résolution CA17 04 109, autorisant la signature des 

documents afférents à la demande d’aide financière; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU DE financer la totalité du projet sous réserve de remboursements à 
obtenir subséquemment du ministère. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 07 192 11.2 Politique de développement des collections des bibliothèques - adoption 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion des collections constitue une des activités 

primordiales du fonctionnement de toute bibliothèque 
publique et que l’agglomération a adopté en 2013 une 
politique de développement des collections qu’il y a lieu 
de mettre à jour; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’adopter la Politique de développement des collections des 
bibliothèques de Mont-Tremblant mise à jour ainsi que le cadre d’évaluation et 
d’élagage qui y est intégré, selon les prérequis du ministère de la Culture et des 
Communications. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 07 193 11.3 Autorisation d’événement 
 
CONSIDÉRANT les demandes de passage et la tenue d’événements sur le 

territoire de l’agglomération de Mont-Tremblant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la 

circulation et le stationnement, le règlement (2004)-68 sur 
l’occupation du domaine public et le règlement (2003)-53 
concernant le bruit sur le territoire de la Ville de  
Mont-Tremblant contiennent des dispositions particulières 
nécessitant l’intervention du conseil pour l’autorisation de 
passage et la tenue d’événements; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU d’’autoriser l’événement suivant : 
 

Organisme Activité Date Lieu 

Vélo Mont-
Tremblant 

Soirée Vélo-
SUP 

14 août 2017 Plage du lac Mercier 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
12. Police 
 
 
13. Incendie 
 

CA17 07 194 13.1 Autorisation de paiement - Techno Feu 
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CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a procédé à des 
réparations et des tests de pompe pour le véhicule 
d’élévation 352; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de la facture 45625 du 1er juin 2017 de 
l’entreprise Techno Feu inc. au montant de 5 818,98 $, taxes en sus (poste 
budgétaire 02-221-00-525), pour les réparations et tests de pompe du véhicule 
d’élévation 352. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 07 195 13.2 Fourniture de vêtements de sauvetage hors route pour pompiers - 
contrat 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a procédé à une demande 

de prix auprès de deux fournisseurs pour la fourniture de 
vêtements de sauvetage hors route pour pompiers et 
qu’un seul fournisseur a répondu; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’accepter la proposition de l’entreprise Helly Hansen au montant de 
13 327,24 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-221-00-651), pour la fourniture de 
vêtements de sauvetage hors route pour pompiers. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
18. Deuxième période de questions 
 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 

CA17 07 196 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par monsieur François Marcoux 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 19 h 12. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois    Jean-Michel Frédérick  
Maire  Greffier adjoint 
 


