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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 14 août 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 quorum : 
 
Monsieur Luc Brisebois, maire 
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 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8  
Monsieur Hugh Scott, maire et représentant de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord  
 
Absences : Monsieur Kevin Ratcliffe, conseiller du district 1  

Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
 
Sont présents le directeur général et la greffière. 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale adjointe, la directrice des 
communications et relations publiques, le directeur du Service de police et le directeur 
du Service de l’urbanisme. 
 

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

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 10 juillet 2017; 
 
4. Règlements 

4.1 Règlement (2017)-A-43-1 modifiant le règlement (2015)-A-43 relatif à 
l’utilisation de la rampe de mise l’eau du lac Mercier - présentation du 
projet de règlement; 

4.2 Règlement modifiant la liste des équipements, infrastructures et 
activités d’intérêt collectif annexée au décret 846-2005 concernant 
l’agglomération de Mont-Tremblant - présentation du projet de 
règlement et avis de motion; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale;  
5.2 L’Écluse des Laurentides - contrat de services;  
5.3 Regroupement des offices municipaux d’habitation - nomination; 
5.4 Destruction annuelle de documents; 
5.5 Protocole d’entente de soutien informatique - MRC des Laurentides; 
5.6 Acquisition d’ordinateurs pour le centre d’appels d’urgence 911; 
5.7 Ordinateur tablette pour le Service de sécurité incendie; 
5.8 Vente d’immeuble - 48, chemin de Brébeuf; 
5.9 Acquisition d’ordinateurs pour le Service des ressources humaines; 
5.10 Bell Canada - projet d’améliorer les services Internet dans le cadre du 

programme Québec branché - appui; 
5.11 Protocole d’utilisation d’infrastructure de la Ville pour étendre la 

couverture Internet haute vitesse dans les secteurs dépourvus de 
couverture; 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche temporaire d’un répartiteur au Centre d’appels d’urgence 
911 - Service de police; 
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7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant - budget 2017 révisé; 
7.4 Vente pour taxe 2017 - retrait; 
 

8. Urbanisme (non applicable) 
 

9. Travaux publics 
9.1 Fourniture et installation d’une génératrice à l’hôtel de Ville - 

acceptation finale des travaux; 
9.2 Fourniture et transport de pierre abrasive 2017-2018 - contrat; 
9.3 Fourniture et transport de sable abrasif 2017-2018 - contrat; 
9.4 Réfection du parement extérieur et réisolation de l’aréna - contrat; 
 

10. Environnement (non applicable) 
 
11. Culture et loisirs 

11.1 Autorisation de passage et d’événements; 
11.2 Soutana FC - club de soccer Mont-Tremblant - gratuité des terrains de 

soccer - Coupe des Maîtres 2017; 
11.3  Autorisation de fermeture de rues - Ironman - modification de la 

résolution CA17 05 134; 
 

12. Police 
12.1 Camp de vacances « Apprentis policiers » parrainage de jeunes; 
12.2 Véhicule Ford Police Interceptor - contrat;  
12.3 Entente de partage de service des moniteurs en utilisation 

d’équipements et de la force - autorisation de signature; 
 
13. Incendie 

13.1 Fourniture d’un séchoir pour équipement - contrat; 
13.2 Rapport annuel d'activités concernant le schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC des Laurentides pour l'année 
financière de 2016 - adoption. 

 
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 08 197  1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
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 08 198 3.1 Séance ordinaire du 10 juillet 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; 
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Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 10 juillet 2017, tel que déposé.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
4. Règlements 
 
4.1 Règlement (2017)-A-43-1 modifiant le règlement (2015)-A-43 relatif à 

l’utilisation de la rampe de mise l’eau du lac Mercier - présentation du 
projet de règlement 

 
La greffière présente le projet de règlement. 
 
 

CA17 08 199 4.2 Règlement modifiant la liste des équipements, infrastructures et activités 
d’intérêt collectif annexée au décret 846-2005 concernant l’agglomération 
de Mont-Tremblant - présentation du projet de règlement et avis de 
motion 

 
La greffière présente le projet de règlement. 
 
Avis de motion est donné par monsieur Hugh Scott à l’effet qu’il sera présenté pour 
adoption lors d’une prochaine séance, un Règlement modifiant la liste des 
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif annexée au décret 846-2005 
concernant l’agglomération de Mont-Tremblant. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
5. Administration 
 

CA17 08 200 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
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 
 
 

CA17 08 201 5.2 L’Écluse des Laurentides - contrat de services 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a la responsabilité 

d’assurer un leadership à l’échelle nationale en matière de 
sécurité et de prévention de la criminalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministre identifie les autorités municipales comme 

maître d’œuvre à l’échelle locale dans la réalisation de 
mesures préventives qui répondent aux préoccupations 
de leurs citoyens en matière de sécurité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministre souhaite soutenir les autorités municipales 

dans leurs démarches d’amélioration de la sécurité et de 
mieux-être de leurs citoyens; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’agglomération de Mont-Tremblant a fait une demande 

d’aide financière provenant du Programme de soutien aux 
municipalités pour la bonification d’un service de travail de 
rue; 
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CONSIDÉRANT QUE  L’Écluse des Laurentides est l’organisme offrant ce type 

de service sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  conformément aux pouvoirs accordés en vertu des articles 

91 et 93 de la Loi sur les compétences municipales et 
l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations, 
l’agglomération de Mont-Tremblant entend soutenir 
l’œuvre de bienfaisance de L’Écluse des Laurentides; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille 
Appuyé par monsieur François Marcoux 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’un contrat de services avec L’Écluse des 
Laurentides pour un mandat de bonification de travail de rue sur le territoire de la Ville 
de Mont-Tremblant, sous réserve de l’obtention de l’aide financière gouvernementale 
provenant du Programme de soutien aux municipalités et de verser la somme 
maximale de 43 800 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-510- 00-419), dont 10 000 $ 
payable par le fonds de la criminalité. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CA17 08 202 5.3 Regroupement des offices municipaux d’habitation - nomination 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant et les 

Offices municipaux d’habitation de Labelle, Saint-Faustin-
Lac-Carré, Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David et Val-
Morin vont demander l’autorisation du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour 
se regrouper; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de nommer un représentant sur le comité 

responsable de déterminer les modalités de transition de 
ce regroupement;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU DE nommer monsieur Fernand Sabourin, à titre de représentant de 
l’agglomération de Mont-Tremblant pour siéger sur le Comité de concertation et de 
transition (CTC). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CA17 08 203 5.4 Destruction annuelle de documents 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à la destruction annuelle des 

documents en application du calendrier de conservation 
en vigueur;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la destruction des dossiers dont l’échéance de conservation 
est l’année 2017 selon la liste préparée par le Service du greffe. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

CA17 08 204 5.5 Protocole d’entente de soutien informatique - MRC des Laurentides  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides offre certains services 

informatiques à l’agglomération de Mont-Tremblant; 
 
CONSIDÉRANT QU’  il convient de déterminer les rôles et responsabilités de 

chacune des parties à cette fin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente de services 
informatiques avec la MRC des Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 205 5.6 Acquisition d’ordinateurs pour le centre d’appels d’urgence 911 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale a procédé à une demande de prix 

auprès d’un seul soumissionnaire pour l’acquisition 
d’ordinateurs pour le centre 911; 

 
CONSIDÉRANT les informations reçues de la direction générale en 

conformité avec l’article 6 de la Politique de gestion 
contractuelle et la Politique d’achat local de la Ville; 

 
EN CONSÉQUENCE  

 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de Captec Americas inc. pour la 
fourniture des ordinateurs destinés au centre d’appels d’urgence 911 au montant de 
8 450 $, taxes en sus (projet 2017-73). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 206 5.7 Ordinateur tablette pour le Service de sécurité incendie  
 
CONSIDÉRANT la résolution CA17 06 149 par laquelle la Ville acceptait 

l’offre de l’entreprise CDW Canada corp., mais que celle-
ci ne peut pas fournir le produit demandé; 

 
CONSIDÉRANT QUE le second fournisseur est apte à nous le fournir et ce, à un 

prix inférieur à celui préalablement soumissionné dans la 
résolution CA17 06 149; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ abroger la résolution CA17 06 149; 
 
D’  accepter la soumission conforme de l’entreprise Insight Canada inc. pour la 

fourniture des tablettes informatiques robustes au montant de 6 299,98 $, 
taxes en sus (projet 2017-64), payable par le fonds de roulement et 
remboursable par le fonds d’administration sur une période de 3 ans. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

CA17 08 207 5.8 Vente d’immeuble - 48, chemin de Brébeuf 
 
CONSIDÉRANT QU’ un Programme particulier d’urbanisme est en vigueur en 

vertu du règlement (2013)-100-13, lequel inclut cet 
immeuble à l’intérieur du secteur désigné comme son 
centre-ville et permet notamment d’acquérir ou d’aliéner 
des immeubles aux fins qu’il prévoit, conformément à 
l’article 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le 30 juin 2016, cet immeuble a été mis en vente par appel 

d’offres public et qu’aucune offre n’a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de monsieur Joël Prud’homme d’acquérir 

l’immeuble situé au 48, chemin de Brébeuf; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par monsieur François Marcoux 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser la signature d’un acte de vente à monsieur Joël Prud’homme, ou 

toute société ou fiducie qu’il désignera, du lot 3 277 944 du cadastre du 
Québec, avec le bâtiment dessus érigé, pour la somme de 200 000 $, taxes en 
sus, avec la seule garantie légale du droit de propriété, conformément aux 
termes et conditions de la contre-offre faite à M. Prud’homme par courriel en 
date du 18 juillet 2017 et acceptée par ce dernier, sous réserve de l’inspection 
professionnelle qu’il fera faire dans les quinze (15) jours de la présente 
résolution; 

 
QUE nonobstant les termes de la contre-offre ci-dessus mentionnée, la Ville fasse 

préparer un certificat de localisation de l’immeuble dans les quinze (15) jours 
de la présente résolution; 

 
D’ autoriser la signature de la servitude mentionnée à la contre-offre que 

l’acquéreur accordera à la Ville pour le maintien d’un panneau d’accueil et de 
l’aménagement paysager situé à la pointe du lot présentement vendu; 

 
QUE tous les frais nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution 

soient à la charge de l’acquéreur, à l’exception du certificat de localisation qui 
sera à la charge de la Ville (02-622-00-419). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CA17 08 208 5.9 Acquisition d’ordinateurs pour le Service des ressources humaines 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale a procédé à une demande de prix 

auprès de deux fournisseurs pour l’acquisition de deux 
ordinateurs portable Dell pour le Service des ressources 
humaines et que les résultats sont les suivants :  

 

Soumissionnaires Coût d’acquisition 
(taxes en sus) 

Insight canada 2 477,00 $ 
Prival ODC 3 160,88 $ 

 
CONSIDÉRANT la Politique d’achat local de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE  
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Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyé par monsieur François Marcoux 
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de l’entreprise Insight Canada pour 
la fourniture de deux ordinateurs portables Dell au montant de 2 477 $, taxes en sus 
(projet 2017-73). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 209  5.10 Bell Canada - projet d’améliorer les services Internet dans le cadre du 
programme Québec branché - appui 

 
CONSIDÉRANT QUE  le projet proposé aura des effets importants et durables 

dans notre région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant connaît depuis quelques 

décennies un formidable développement économique, 
que sa réputation de région de destination touristique 
dépasse les frontières du Québec et du Canada et que sa 
collectivité regroupe près de 10 000 résidents 
permanents, 30 000 villégiateurs et près de 2,5 millions de 
visiteurs; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’accès aux services Internet haute vitesse est une priorité 

et que l’absence d’accès à des services Internet haute 
vitesse a empêché les résidents de profiter des nombreux 
avantages offerts par l’ère numérique;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’accès Internet est maintenant un critère important des 

jeunes familles lorsqu’elles choisissent une région 
d’accueil; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU d’appuyer la demande de Bell Canada dans le cadre du programme 
Québec branché afin de permettre à tous les foyers, aux entreprises et aux 
établissements communautaires de bénéficier de l’évolution technologique. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 210  5.11 Protocole d’utilisation d’infrastructure de la Ville pour étendre la 
couverture Internet haute vitesse dans les secteurs dépourvus de 
couverture 

 
CONSIDÉRANT QUE  FILAU est un organisme sans but lucratif ayant pour 

mission d’offrir des connexions à l’Internet sur le territoire 
de la MRC des Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire faire appel aux services de FILAU pour offrir 

un service d’Internet haute vitesse sans fil sur son 
territoire dans les secteurs dépourvus de ce service; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour offrir ce service et en assurer une bonne qualité, 

FILAU doit procéder à l’installation de tours et 
d’équipements de télécommunications wifi ainsi que des 
équipements d’énergie solaire;  

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la Loi sur les cités et villes prévoit que 

la Ville peut à l’égard d’une matière sur laquelle elle a 
compétence accorder toute aide qu’elle juge appropriée; 

 
EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la signature du protocole avec Filau Fibres Internet 
Laurentides afin de déterminer les rôles et responsabilités des parties, l’aide 
financière requise et le mode de remboursement, pour la mise en place du service 
destiné à desservir Internet haute vitesse dans les secteurs de la Ville dépourvus de 
ce service. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
6. Ressources humaines 
 

CA17 08 211 6.1 Embauche temporaire d’un répartiteur au Centre d’appels d’urgence 911 
- Service de police 

 
CONSIDÉRANT  la vacance d’un poste de répartiteur temporaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrettte 
Appuyé par monsieur François Marcoux 
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de madame Victoria Desmarais, à titre de 
répartitrice préposée au MIP temporaire au Centre d’appels d’urgence 911 - Service 
de police à compter du 28 août 2017, selon les termes et conditions de la convention 
collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
7. Gestion financière 
 

CA17 08 212 7.1 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2017 au 
montant de 306 954,58 $.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7.2. Retiré 
 
 

CA17 08 213 7.3 Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant - budget 2017 révisé 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant a 

déposé un budget 2017 révisé pour fin d’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’  accepter le dépôt du budget révisé 2017 de l’Office municipal d’habitation de 

Mont-Tremblant totalisant un déficit de 106 210 $; 
 
DE contribuer à l’Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant pour une 

somme additionnelle de 2 740 $, payable immédiatement (poste budgétaire 
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02-520-00-971), ce qui correspond à 10 % du déficit anticipé représentant 
10 620 $ moins le montant de 7 880 $ déjà versé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CA17 08 214 7.4 Vente pour taxe 2017 - retrait 
 
CONSIDÉRANT QUE les particularités de certains dossiers en vente pour taxes 

font en sorte qu’il n’est pas dans l’intérêt de 
l’agglomération de Mont-Tremblant de procéder à leur 
vente; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 
Appuyé par monsieur François Marcoux 
 
ET RÉSOLU d’approuver le retrait des dossiers particuliers, identifiés par le Service 
des finances, de la vente pour taxes 2017. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8. Urbanisme (non applicable) 
 
 
9. Travaux publics 
 

CA17 08 215 9.1 Fourniture et installation d’une génératrice à l’hôtel de Ville - acceptation 
finale des travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de fourniture et installation d’une génératrice à 

l’hôtel de ville ont été réalisés par l’entreprise Nordmec 
Construction inc. en conformité avec les documents 
d’appel d’offres préparés par la Ville; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU : 
 
DE procéder à l’acceptation finale des travaux et de verser à l’entreprise Nordmec 

Construction inc., la retenue contractuelle de 5 % au montant de 7 425,22 $, 
taxes en sus (projet 2016-26), pour la fourniture et l’installation d’une 
génératrice à l’hôtel de ville; 
 

QUE ce paiement soit effectué sous réserve de l’émission par l’entrepreneur des 
quittances finales des contrats déclarés à l’effet que la main-d’œuvre, les 
fournisseurs et les sous-traitants ont été payés pour le montant versé à 
l’entrepreneur et qu’il garantisse le maître d’œuvre contre toutes réclamations. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

CA17 08 216 9.2 Fourniture et transport de pierre abrasive 2017-2018 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant doit procéder à l’achat 

de pierre abrasive pour l’entretien hivernal des rues et 
trottoirs et que le Service des travaux publics a procédé à 
un appel d’offres sur invitation pour ce projet et qu’une 
seule soumission a été reçue; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de Excavation Miller 2014, au 
montant de 50 460 $, incluant redevance, taxes en sus (poste budgétaire  
02-330-00-621), pour la fourniture et le transport d’environ 3 000 tonnes de pierre 
abrasive, soit un prix unitaire de 16,25 $/tonne, redevance et taxes en sus, le tout 
conformément aux dispositions du document d’appel d’offres TP-2017-40. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 217 9.3 Fourniture et transport de sable abrasif 2017-2018 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant doit procéder à l’achat 

de sable tamisé pour l’entretien hivernal des rues et que le 
Service des travaux publics a procédé à un appel d’offres 
sur invitation pour ce projet et qu’une seule soumission a 
été reçue; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de Excavation Miller 2014, au 
montant de 78 560 $, incluant redevance, taxes en sus (poste budgétaire 02-330-00-
622), pour la fourniture et le transport d’environ 8 000 tonnes de sable tamisé, soit un 
prix unitaire de 9,25 $/tonne, redevance et taxes en sus, le tout conformément aux 
dispositions du document d’appel d’offres TP-2017-41. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 218 9.4 Réfection du parement extérieur et réisolation de l’aréna - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant doit procéder à 

l’amélioration de l’isolation, à la réfection du revêtement 
extérieur, ainsi qu’à la mise en place d’une marquise à 
l’aréna et que le Service des travaux publics a procédé à 
un appel d’offres public pour ce projet dont les résultats 
sont les suivants : 
 

Soumissionnaires Coût 
(taxes en sus) 

Aluminium J. Clément Inc. 481 396,00 $ 

Construction Telmosse (2016) inc. 509 669,47 $ 

Groupe Laverdure Construction inc. 610 870,00 $ 

Construction Cogela Inc. 642 020,00 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de l’entreprise 

Aluminium J. Clément Inc., au montant de 481 396 $, taxes en sus (projet 
2017-67), payable par le fonds de roulement et remboursable tel que 
mentionné ci-dessous, pour l’amélioration de l’isolation, la réfection du 
parement extérieur et la mise en place d’une marquise à l’aréna conformément 
aux dispositions du document d’appel d’offres TP-2017-38, et que l’attribution 
du contrat soit conditionnel à l’obtention d’une aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150); 
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QU’ advenant l’entrée en vigueur d’un règlement retirant l’aréna de la liste des 
équipements d’intérêt collectif annexée au décret 846-2005, le remboursement 
prévu ci-dessus soit fait en un seul versement par la réserve financière à des 
fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles créée en vertu du 
règlement (2014)-141 de la municipalité centrale et à défaut d’un tel 
règlement, remboursable sur trois (3) ans par le fonds d’administration de 
l’agglomération. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
10. Environnement (non applicable) 
 
 
11. Culture et loisirs 
 

CA17 08 219 11.1 Autorisation de passage et d’événements 
 
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 les événements et les droits de passage pour les activités 
suivantes : 
 

Organisme Activité Date Lieu 
Association de villégiature 
de Tremblant 

Fête de la musique 1er au 4 
septembre 
2017 

Station Mont 
Tremblant 

Fondation de l’athlète 
d’excellence du Québec 
(FAEC) 

Défi 808 Bonneville 
(randonnée cycliste) 

23 et 24 
septembre 
2017 

Territoire de la Ville 
de Mont-Tremblant 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

CA17 08 220 11.2 Soutana FC - club de soccer Mont-Tremblant - gratuité des terrains de 
soccer - Coupe des Maîtres 2017 

 
CONSIDÉRANT  la demande déposée par Soutana FC - club de soccer de 

Mont-Tremblant pour l’obtention de la gratuité des terrains 
de soccer (parc de Nos-Étoiles ou terrain multisports) pour 
la tenue de la Coupe des Maîtres (tournoi de soccer 
adulte); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la gratuité des terrains de soccer (parc de Nos-Étoiles ou 
terrain multisports) pour la tenue de la Coupe des Maîtres du 21 au 24 septembre 
2017. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 

CA17 08 221 11.3 Autorisation de fermeture de rues - Ironman - modification de la 
résolution CA17 05 134 

 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU DE modifier le dernier paragraphe de la résolution CA17 05 134 par le 
remplacement de « de même que les 18 et 20 août 2017 » par « de même que du 14 
au 22 août 2017 ». 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
12. Police 
 

CA17 08 222 12.1 Camp de vacances « Apprentis policiers » parrainage de jeunes 
 
CONSIDÉRANT la difficulté d’attirer des jeunes de Mont-Tremblant à la 

carrière de policier et que la Ville parraine, à chaque 
année, 4 jeunes ayant démontré un comportement social 
exemplaire, afin de promouvoir la carrière policière; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds des produits de la criminalité vise la prévention 

de la criminalité et l’encouragement à un comportement 
social exemplaire; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyer par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la dépense au montant de 2 660 $, taxes en sus, payable par 
le Fonds des produits de la criminalité, pour l’inscription de 4 jeunes de  
Mont-Tremblant au camp de vacances « Apprentis policiers ». 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 223 12.2 Véhicule Ford Police Interceptor - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de police a procédé à un appel d’offres sur 

invitation auprès de deux fournisseurs pour la fourniture 
d’un véhicule Ford Police Interceptor et qu’une seule 
soumission a été reçue; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de l’entreprise Alliance Ford inc. au 
montant de 29 470 $, taxes en sus (projet 2017-76), payable par le fonds de 
roulement et remboursable par le fonds d’administration sur une période de 3 ans, 
pour la fourniture d’un véhicule Ford Police Interceptor, à déduire tout montant à 
recevoir à titre du reliquat de l’assurance. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 224 12.3 Entente de partage de service des moniteurs en utilisation 
d’équipements et de la force - autorisation de signature 
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ATTENDU QUE le Projet de loi n°31 intitulé Loi modifiant diverses 
dispositions concernant l’organisation des services 
policiers modifiait l’article 70 de la Loi sur la police pour 
ainsi permettre aux municipalités du Québec de conclure 
des ententes sur le partage des services de soutien ou 
d’urgence déterminés par le ministre de la Sécurité 
publique;  

 
ATTENDU QUE les moniteurs en utilisation d’équipements et de la force 

sont des services pouvant être partagés en vertu de l’arrêt 
AM 0005-2015 adopté par le ministre de la Sécurité 
publique; 

 
ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique exige que chaque corps 

policier ait au moins un moniteur accrédité pour l’utilisation 
d’équipements et de la force au sein de son organisation 
ainsi qu’un plan d’organisation policière approuvé par le 
ministre de la Sécurité publique pour pouvoir partager ce 
service; 

 
ATTENDU QUE le Service de police de la Ville de Mont-Tremblant et le 

Service de police de Mirabel se conforment à ces 
exigences; 

 
ATTENDU QUE les deux services de police désirent partager leurs 

ressources en vue de diminuer les coûts et maintenir 
l’expertise des policiers affectés à ces services; 

 
ATTENDU QUE pour pouvoir partager les services d’un moniteur en 

utilisation d’équipements et de la force, les villes de Mont-
Tremblant et de Mirabel doivent conclure une entente 
entre elles qui doit être approuvée par le ministre. 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette 
Appuyer par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du Service de police à signer l’Entente relative au 
partage de service de soutien en matière de moniteur pour l’utilisation d’équipements 
et de la force à intervenir avec la Ville de Mirabel, laquelle demeure conditionnelle à 
l’obtention des approbations nécessaires auprès du ministre de la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
13. Incendie 
 

CA17 08 225 13.1 Fourniture d’un séchoir pour équipement- contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie requiert l’acquisition d’un 

séchoir pour équipement et que les prix soumis par les 
fournisseurs sont les suivants : 

 

Soumissionnaires Coût 
(taxes en sus) 

Garage J. B. Laroche 5 380,00 $ 

Boivin et Gauvin 8 002,50 $ 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’achat local de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 



  
Procès-verbal du conseil d’agglomération 

de la Ville de Mont-Tremblant 
14 août 2017  

0178 

ET RÉSOLU d’accepter la plus basse soumission conforme soit celle de l'entreprise 
Garage J. B. Laroche, au montant de 5 380 $, taxes en sus (projet 2017-74), pour la 
fourniture d’un séchoir à équipement, payable par le fonds de roulement et 
remboursable par le fonds d’administration sur une période de 3 ans. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 08 226 13.2 Rapport annuel d'activités concernant le schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC des Laurentides pour l'année 
financière de 2016 - adoption 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC des Laurentides est entré en vigueur le 5 
février 2006 par la résolution numéro 2006.01.3666 après 
avoir reçu l’attestation de conformité du ministère de la 
Sécurité publique le 12 décembre 2005; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’autorité régionale doit, conformément à l’article 35 de la 

Loi sur la sécurité incendie, remettre un rapport d’activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autorité locale, conformément à l’article 35 de la Loi sur 

la sécurité incendie, chargée de l’application de mesures 
prévues à un schéma de couverture de risques doit 
adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 
trois mois de la fin de leur année financière, un rapport 
d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la 
nouvelle année en matière de sécurité incendie; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux 
Appuyé par madame Thérèse Barrette 
 
ET RÉSOLU d’adopter le rapport annuel d'activités 2016 qui a été approuvé au 
préalable par le conseil des maires de la MRC des Laurentides par la résolution 
2017.06.7219 et de le transmettre au ministère de la Sécurité publique. 
 

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 08 227 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 19 h 18. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois    Marie Lanthier  
Maire  Greffière 
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