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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 12 février 2018 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 Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Madame Mélanie Matte, conseillère du district 2 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 3 
Monsieur Danny Stewart, conseiller du district 4 
Monsieur Joël Charbonneau, 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  
Madame Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de  
Lac-Tremblant-Nord 
 
Sont présents le directeur général et le greffier adjoint. 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale adjointe, la directrice des 
communications et relations publiques et le coordonnateur gestion du développement 
et service aux entreprises. 
 

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

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 22 janvier 2018; 

 
4. Règlement 

4.1 Règlement (2018)-A-39-5 modifiant le règlement (2014)-A-39 
concernant la tarification - présentation du projet de règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Retiré; 
5.3 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente de services 2018; 
5.4 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente de subvention 2018; 
5.5 Office du tourisme Région Mont-Tremblant - contribution 2018; 
5.6 Office du tourisme Région Mont-Tremblant - entente promotion 

touristique 2018; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de sécurité 

incendie; 
6.2 Nomination d’un lieutenant aux opérations - Service de sécurité 

incendie; 
6.3 Nomination d’une recrue pompier - Service de sécurité incendie; 
6.4 Nomination d’un lieutenant intérimaire - Service de sécurité incendie; 
6.5 Adoption des modifications à l’organigramme de la Ville de  

Mont-Tremblant; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Liste des engagements; 

 
8. Urbanisme 

 
9. Travaux publics 

9.1 Retiré; 
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9.2 Location de balais de rues - contrat; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
 

12. Police 
12.1 Véhicule Ford Police Interceptor 2018 - contrat; 
12.2 Véhicule Dodge Charger AWD GT 2018 - rejet des soumissions. 

 
13. Incendie 
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 

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

 
CA18 02 035  1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
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 
 

CA18 02 036 3.1 Séance ordinaire du 22 janvier 2018 
 

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 Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 22 janvier 2018, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlement 
 

CA18 02 037 4.1 Règlement (2018)-A-39-5 modifiant le règlement (2014)-A-39 concernant 
la tarification - présentation du projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion qui a dûment été donné par monsieur 

Danny Stewart lors de la séance du 22 janvier 2018; 
 
Le greffier adjoint présente le projet de règlement modifiant le règlement (2014)-A-39 
concernant la tarification qui visera notamment à : 
• hausser les frais de non-résidents pour la bibliothèque; 
• hausser les frais de non-résidents pour les activités offertes en gymnase; 
• hausser les frais de non-résidents pour les plateaux sportifs et la piste 

d’athlétisme. 
 



  
Procès-verbal du conseil d’agglomération 

de la Ville de Mont-Tremblant 
12 février 2018  

0287 

La portée du projet de règlement est le territoire de l’agglomération et il ne comporte 
aucune dépense. Le projet de règlement est déposé séance tenante. 
 
 
5. Administration 
 

CA18 02 038 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
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 
 
 

CA18 02 039 5.3 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente de services 2018  
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 6 de l’acte de Fiducie, l’agglomération 

de Mont-Tremblant transfère dans le patrimoine 
d’affectation fiduciaire, un capital en argent à chaque 
année, lequel doit être utilisé conformément aux 
dispositions de l’acte de fiducie afin de répondre aux 
besoins généraux du fiduciaire selon une entente signée 
entre les parties;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Fiducie d’utilité sociale est créée pour répondre à des 

fins d’intérêt général dont notamment celle à caractère 
social en permettant l’accès aux citoyens au Domaine 
Saint-Bernard; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser la conclusion d’une entente de services à intervenir avec la Fiducie du 

Domaine Saint-Bernard pour l’année 2018 pour permettre notamment l’accès 
gratuit au site et installations aux citoyens de l’agglomération de Mont-Tremblant 
ainsi qu’aux enfants du camp de jour de la Ville; 

 
DE verser, aux fins de l’entente, la somme de 45 523 $, taxes applicables en sus, le 

1er avril 2018 (poste budgétaire 02-701-51-970). 
 

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

CA18 02 040 5.4 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente de subvention 2018 
 

CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant a le pouvoir de 
nommer les fiduciaires, qu’elle contribue annuellement au 
patrimoine par une subvention en capital et qu’elle s’est 
réservée un droit général de surveillance sur 
l’administration du Fiduciaire;  

 
CONSIDÉRANT QU’  aux termes de l’article 6 de l’acte de fiducie, 

l’agglomération s’engage à transférer dans le patrimoine 
d’affectation un capital en argent d’année en année, 
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suivant un protocole d’entente à intervenir entre elle et la 
Fiducie;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’une entente à intervenir avec la Fiducie du 
Domaine Saint-Bernard pour l’année 2018 et de lui verser la somme de 238 649 $ en 
deux versements égaux de 119 324,50 $ les 1er avril et 1er juillet 2018 (poste 
budgétaire 02-701-51-970) aux fins pour lesquelles le patrimoine est affecté dans 
l’intérêt général de la collectivité, soit la protection écologique ainsi que les fins à 
caractère social, culturel, patrimonial, récréatif, sportif, scientifique et éducatif.  
 

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

CA18 02 041 5.5 Office du tourisme Région Mont-Tremblant - contribution 2018 
 
CONSIDÉRANT  le protocole d’entente en vigueur et renouvelable sur une 

période de 3 ans entre l’agglomération de Mont-Tremblant 
et l’Office du tourisme Région Mont-Tremblant;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE renouveler l’entente avec l’Office du tourisme région Mont-Tremblant 
afin de soutenir les activités des bureaux touristiques et de verser la somme de 
436 690 $, pour l’année 2018 (poste budgétaire 02-622-00-971). 
 

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

CA18 02 042 5.6 Office du tourisme Région Mont-Tremblant - entente promotion 
touristique 2018 

 
CONSIDÉRANT  les dispositions du 11e alinéa de l’article 19 de la Loi sur 

l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations, L.R.Q., chapitre E-20.001 à 
l’effet que la promotion du territoire de toute municipalité 
liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu'elle est 
effectuée hors de ce territoire relève de l’agglomération; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’agglomération de Mont-Tremblant souhaite investir, en 

2018, une somme maximale de 880 000 $ à ces fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’agglomération de Mont-Tremblant souhaite attribuer à 

l’Office de Tourisme région Mont-Tremblant une 
contribution financière en lien avec la promotion 
touristique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser la signature d’une entente avec l’Office du tourisme Région Mont-

Tremblant pour l’année 2018 pour la production de plans de communication 
marketing afin d’accroître la notoriété de la destination, de développer de 
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nouveaux marchés et d’assurer la mise en marché des cinq pôles de 
Destination Mont-Tremblant; 

 
DE verser une contribution financière pouvant atteindre la somme de 880 000 $ 

(poste budgétaire 02-622-00-972), comme suit : 
 
Deux versements égaux de 400 000 $ payables :  
- lors de la signature des présentes; 
- 15 août 2018. 
 
Un montant de 40 000 $ pour chacune des deux campagnes : 
- 31 décembre 2018 (campagne été 2018); 
- 30 juin 2019 (campagne hiver 2018-2019). 
 

Le tout conditionnellement à ce que l’Office fournisse à l’agglomération de  
Mont-Tremblant les documents suivants : 
- le plan des actions de communication marketing; 
- les factures motivant les dépenses encourues; 
- le bilan des actions faisant état des sommes dépensées; 
- le rapport des mesures de performance en lien avec les diverses des actions de 

communication marketing réalisées aux fins de la présente entente. 
 

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

 
CA18 02 043 6.1 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de sécurité 

incendie  
 

CONSIDÉRANT le volume de travail administratif au Service de sécurité 
incendie dû au départ du capitaine aux opérations; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de madame Alexandra Dinelle 
Elliott, à titre de commis-secrétaire au Service de sécurité incendie, deux 
jours/semaine à compter du 23 janvier 2018 pour une durée indéterminée, selon les 
termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA18 02 044 6.2 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 l’ancienneté du candidat sur la liste d’éligibilité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à la nomination de madame Kimberley Reid, à titre de 
lieutenante aux opérations au Service de sécurité incendie, à compter du 13 février 
2018, selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA18 02 045 6.3 Nomination d’une recrue pompier - Service de sécurité incendie 
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CONSIDÉRANT le départ d’un pompier et la vacance du poste à combler; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE nommer monsieur Alexandre Leroux, à titre de pompier recrue pour 
le Service de sécurité incendie à compter du 10 février 2018, selon les termes et 
conditions de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA18 02 046 6.4 Nomination d’un lieutenant intérimaire - Service de sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT la nomination d’un lieutenant intérimaire à un poste de 

lieutenant; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage des postes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à la nomination de monsieur Simon Dupéré, à titre de 
lieutenant aux opérations par intérim, au Service de sécurité incendie à compter du 13 
février 2018, selon les termes et conditions prévus à la convention collective en 
vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CA18 02 047 6.5 Adoption des modifications à l’organigramme de la Ville de  
Mont-Tremblant  
 

CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de mettre à jour l’organigramme de la 
Ville de Mont-Tremblant adopté par la résolution 
CA13 05 110 et modifié par les résolutions CA15 03 063 
et CA16 11 248; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’adopter le nouvel organigramme de la Ville de Mont-Tremblant tel que 
préparé par le Service des ressources humaines. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
7. Gestion financière 
 

CA18 02 048 7.1 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 
2017 au montant de 170 106,51 $ et pour le mois de janvier 2018 au montant de 
113 523,71 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA18 02 049 7.2 Liste des engagements  

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des engagements au montant de 223 133,17 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
8. Urbanisme 
 
9. Travaux publics 
 
9.1 Retiré 
 
 

CA18 02 050 9.2 Location de balais de rues - contrat 
 

CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant doit procéder au 
balayage du réseau de 205 km de chemins pavés dont 
plusieurs avec bordures et trottoirs et que le Service des 
travaux publics a procédé à un appel d’offres sur invitation 
auprès de 3 entreprises pour ce projet et qu’une seule 
soumission a été reçue; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE louer de l’entreprise Multiservices M.D. inc., 2 balais de rues de type 
convoyeur sans opérateur pour une période d’environ 150 heures par unité, à un taux 
horaire de 62,50 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-320-00-516), le tout 
conformément au document TP-2018-01. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
10. Environnement  
11. Culture et loisirs 
 
 
12. Police 
 

CA18 02 051 12.1 Véhicule Ford Police Interceptor 2018 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de police a procédé à un appel d’offres sur 

invitation pour la fourniture de deux véhicules Ford Police 
Interceptor 2018 et que les résultats sont les suivants : 
 

Soumissionnaire Prix 
(taxes en sus) 

LaSalle Ford inc. 58 136 $ 
Alliance Ford 58 548 $ 
Elite Ford Non conforme 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’accepter la plus basse soumission, soit celle de LaSalle Ford inc. au 
montant de 58 136 $, taxes en sus (projet 2018-04), payable par le fonds de 
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roulement et remboursable par le fonds d’administration sur une période de 3 ans, 
pour la fourniture de deux véhicules Ford Police Interceptor 2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA18 02 052 12.2 Véhicule Dodge Charger AWD GT 2018 - rejet des soumissions 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de police a procédé à un appel d’offres sur 

invitation pour la fourniture d’un véhicule Dodge Charger 
AWD GT 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission conforme est supérieure au 

montant prévu au budget; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’annuler l’appel d’offres et de rejeter toutes les soumissions reçues. 
 

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 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 

CA18 02 053 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 19 h 07. 
 

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


	CA18 02 037 4.1 Règlement (2018)-A-39-5 modifiant le règlement (2014)-A-39 concernant la tarification - présentation du projet de règlement
	CA18 02 048 7.1 Liste des comptes à payer
	Il est proposé par monsieur Danny Stewart
	Appuyé par monsieur Pierre Labonté
	CA18 02 049 7.2 Liste des engagements
	Il est proposé par monsieur Danny Stewart
	Appuyé par monsieur Pierre Labonté
	Luc Brisebois   Jean-Michel Frédérick
	Maire  Greffier adjoint

