
Procès-verbal du conseil d’agglomération 
de la Ville de Mont-Tremblant 

8 avril 2019  
001 

  

 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 8 avril 2019 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 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 Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
Madame Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de  
Lac-Tremblant-Nord 
 
Absences :  Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 

Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale, la greffière adjointe, le directeur 
du Service de police, le directeur du Service de l’environnement et du développement 
durable, la directrice des communications et des relations publiques, le directeur du 
Service de l’urbanisme et le directeur du Service des ressources humaines. 
 

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

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 11 mars 2019; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2019)-A-59 établissant la tarification applicable pour les 

biens, services et activités offerts par la Ville dans l’exercice de ses 
compétences d’agglomération - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement; 

4.2 Règlement (2019)-A-58 décrétant un emprunt et une dépense de 
1 300 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un toit 
pour la patinoire et de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon et de 
construction d'un bâtiment de service au parc du Centenaire - dépôt du 
certificat; 

4.3 Règlement (2019)-A-58 décrétant un emprunt et une dépense de 
1 300 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un toit 
pour la patinoire et de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon et de 
construction d'un bâtiment de service au parc du Centenaire - dépôt du 
procès-verbal de correction et règlement corrigé; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative au transfert de 

capital 2019; 
5.3 Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - entente promotion 

touristique 2019; 
5.4 Demande de subvention pour la préparation d’un plan directeur - 

stratégie et d’un comité de pilotage - Fiducie du Domaine Saint-
Bernard; 

5.5 Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - contribution 
additionnelle; 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche temporaire de huit cadets policiers - Service de police; 
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6.2 Embauche temporaire d’un préposé à l’entretien des immeubles et 
équipements - Service des travaux publics; 

6.3 Embauche d’un stagiaire en génie civil - division service technique - 
Service des travaux publics; 

6.4 Signature de lettres d’entente avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN); 

6.5 Nomination à un poste régulier d’un journalier/chauffeur/opérateur - 
Service des travaux publics; 

6.6 Nomination d’un commis - Service de police; 
6.7 Embauche de trois journaliers/chauffeurs/opérateurs, postes 

temporaires - Service des travaux publics; 
6.8 Reconduction de poste - saison estivale 2019 - Service des travaux 

publics; 
6.9 Embauche temporaire de deux préposés aux parcs et espaces verts - 

Service des travaux publics; 
6.10 Embauche d’un étudiant aux événements - Service de la culture et des 

loisirs; 
6.11 Embauche d’un étudiant parcs et sentiers - Service des travaux 

publics; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Assurance des frais juridiques - contrat; 

 
8. Urbanisme 

 
9. Travaux publics 

9.1 Marquage de lignes de rues 2019 - contrat; 
9.2 Transport en commun - gratuité de la journée du citoyen; 

 
10. Environnement 

 
11. Culture et loisirs 

11.1 Autorisations de passage et d’événements; 
11.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative à la carte Vivre 

Mont-Tremblant et les camps de jour; 
11.3 Acquisition d’un banc patrimonial - Parc du Voyageur; 

 
12. Police 

12.1 Événements Ironman 2019. 
 

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 

 
 

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

CA19 04 083  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
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. 
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3. Procès-verbal 
 

CA19 04 084 3.1 Séance ordinaire du 11 mars 2019 
 

PRENANT ACTE QU’ une copie du procès-verbal a été remise à chaque 
membre du conseil d’agglomération au plus tard la veille 
de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, 
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 François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 11 mars 2019, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 

CA19 04 085 4.1 Règlement (2019)-A-59 établissant la tarification applicable pour les 
biens, services et activités offerts par la Ville dans ses compétences 
d’agglomération - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Madame Roxanne Lacasse dépose le projet de règlement (2019)-A-59 établissant la 
tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville dans ses 
compétences d’agglomération et donne un avis de motion que ce règlement sera 
soumis au conseil pour adoption, avec ou sans changement, lors d'une séance 
distincte et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CA19 04 086 4.2 Règlement (2019)-A-58 décrétant un emprunt et une dépense de 
1 300 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un toit pour 
la patinoire et de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon et de construction 
d'un bâtiment de service au parc du Centenaire - dépôt du certificat  

 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités, la greffière adjointe dépose le certificat dressé suite à la période 
d’accessibilité du registre tenu en regard du Règlement (2019)-A-58 concernant 
l'acquisition d'un immeuble à des fins d'agrandissement de l'espace public et 
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. Ce certificat stipule 
que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 
1 603 et qu’il y a eu 2 signatures au registre. En conséquence, le règlement (2019)-A-
58 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 

CA19 04 087 4.3 Règlement (2019)-A-58 décrétant un emprunt et une dépense de 
1 300 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un toit pour 
la patinoire et de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon et de construction 
d'un bâtiment de service au parc du Centenaire - dépôt du procès-verbal 
de correction et règlement corrigé 

 
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la greffière adjointe 
dépose une copie du procès-verbal de correction du « Règlement (2019)-A-58 
décrétant un emprunt et une dépense de 1 300 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'aménagement d'un toit pour la patinoire et de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon et 
de construction d'un bâtiment de service au parc du Centenaire » adopté par le 
conseil municipal en vertu de la résolution CM19 03 052 ainsi qu’une copie du 
règlement modifié.  
 
 
5. Administration 
 

CA19 04 088 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
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Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
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 
 
 

CA19 04 089 5.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative au transfert de 
capital 2019 

 
CONSIDÉRANT QU’  aux termes de l’article 6 de l’acte de fiducie d’utilité sociale 

créant la Fiducie du Domaine Saint-Bernard, la Ville s’est 
engagée à transférer dans le patrimoine d’affectation un 
capital en argent, d’année en année, suivant un protocole 
d’entente à intervenir entre elle et la Fiducie;  

 
CONSIDÉRANT QUE d’autre part, la Ville s’est réservée un droit général de 

surveillance sur l’administration du Fiduciaire; 
 
CONSIDÉRANT  les discussions ayant eu lieu à la suite de l’adoption de la 

résolution CA19 03 057 et du projet d’entente soumis; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser la signature d’une entente avec la Fiducie du Domaine Saint-Bernard 

telle que substantiellement présentée, aux termes de laquelle la Ville s’engage 
à lui verser pour l’année 2019 la somme de 242 706 $ (incluant toutes taxes 
applicables le cas échéant), en deux versements égaux de 121 353 $, le 1er 
étant payable lors de la signature de l’entente et le second le 1er juillet 2019 
(poste budgétaire 02-701-51-970), afin de réaliser les fins auxquelles le 
patrimoine est affecté, ayant un intérêt général pour la collectivité, soit la 
protection écologique du Domaine Saint-Bernard ainsi que les fins à caractère 
social, culturel, patrimonial, récréatif, sportif, scientifique et éducatif;  

 
D’ abroger la résolution CA19 03 057 et la remplacer par la présente. 
 

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

CA19 04 090 5.3 Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - entente promotion 
touristique 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville souhaite contribuer à la promotion touristique hors 

territoire en 2019 afin d’accroître la notoriété de la 
destination, développer de nouveaux marchés et assurer 
la mise en marché des cinq pôles de Destination  
Mont-Tremblant; 

 
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 inc. aux termes de laquelle la Ville s’engage à lui verser une somme 
maximale de 880 000 $ (incluant les taxes si applicables) pour la promotion 
touristique hors territoire de l’agglomération de Mont-Tremblant pour l’été 2019 et 
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l’hiver 2019-2020, le tout selon les termes et obligations prévus à l’entente (poste 
budgétaire 02-622-00-972). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 04 091 5.4 Demande de subvention pour la préparation d’un plan directeur - 
stratégie et d’un comité de pilotage - Fiducie du Domaine Saint-Bernard 

 
CONSIDÉRANT  la tenue de récentes discussions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU de modifier la résolution CA19 02 035 par le remplacement du 4e 
paragraphe du dispositif de la résolution par le suivant : 
 
« DE  nommer, pour représenter l’agglomération et siéger au comité de pilotage, 

madame la conseillère Sylvie Vaillancourt, monsieur le conseiller François 
Marcoux et la directrice du Service de la culture et des loisirs et d’autoriser 
selon le besoin et sur demande, tout autre directeur de la Ville de Mont-
Tremblant à assister ce comité. » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CA19 04 092 5.5 Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - contribution 
additionnelle 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de contribuer à l’accueil touristique sur le 

territoire de l’agglomération; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU de verser à l’Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. une 
subvention de 40 000 $ pour l’année 2019 (poste budgétaire 02-622-00-972). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6. Ressources humaines 
 

CA19 04 093 6.1 Embauche temporaire de huit cadets policiers - Service de police 
 

CONSIDÉRANT QUE le Service de police requiert l’embauche de huit cadets 
afin d’assister les policiers pour assurer la sécurité sur son 
territoire lors des prochaines épreuves sportives de 
renommée nationale et internationale ainsi que lors des 
activités récréatives de la saison estivale 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de mesdames Sara Marie Couture, Marianne 
Fréchette, Sandrine Guillemette et de messieurs Tristan Deshaies, Jérémy Primeau, 
Marc-André Duguay-Mousseau, Zachary Beaulieu et Nicolas Bardy à titre de cadets 
policiers pour la saison estivale 2019 pour une durée maximale de 5 440 heures.  
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Ces embauches sont conditionnelles à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
scolaire dans une institution scolaire reconnue pour l’année en cours.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CA19 04 094 6.2 Embauche temporaire d’un préposé à l’entretien des immeubles et 
équipements - Service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT la planification des travaux prévus pour la saison estivale 

2019 et le remplacement des vacances annuelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de monsieur Jonathan Major, à 
titre de préposé à l’entretien des immeubles et équipements au Service des travaux 
publics pour une période de 26 semaines pour un total de 1 040 heures à compter du 
29 avril 2019, selon les termes et conditions de la convention collective applicable du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 04 095 6.3 Embauche d’un stagiaire en génie civil - division services techniques - 

Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de postes étudiants pour la saison estivale 

2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Kimberly Meyer  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Simon Grenon, à titre de 
stagiaire en génie civil - division services techniques du Service des travaux publics 
pour une période maximale de 16 semaines à compter du 6 mai 2019.  
 
Cette embauche est conditionnelle à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
scolaire dans une institution scolaire reconnue pour l’année entière en cours.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 04 096 6.4 Signature de lettres d’entente avec le Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN)  
 

CONSIDÉRANT   la création des fonctions chargé de projet au Service de 
l’environnement et du développement durable pour une 
période de deux ans et de technicien Web et médias 
sociaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective ne prévoit pas ce cas; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser la signature des lettres d’entente 2019-01-CSN et 2019-02-CSN; 
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DE  modifier la convention collective afin d’ajouter :  
 le salaire du technicien Web et médias sociaux et du chargé de projet au 

Service de l’environnement et du développement durable à l’annexe C; 
 l’article 8.10 concernant l’horaire de travail du technicien Web et médias 

sociaux. 
 

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

CA19 04 097 6.5 Nomination à un poste régulier d’un journalier/chauffeur/opérateur - 
Service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste dû à un départ à la retraite;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’entériner la décision du Service des ressources humaines et du 
Service des travaux publics de nommer de monsieur Alexis Paquin, à titre de 
journalier/chauffeur/opérateur, poste régulier et permanent au Service des travaux 
publics à compter du 1er mai 2019, selon les termes et conditions prévus à la 
convention collective en vigueur du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 
Ville de Mont-Tremblant (CSN). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 04 098 6.6 Nomination d’un commis - Service de police 

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste dû à un départ à la retraite;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’entériner la décision du Service des ressources humaines et du 
Service de police de nommer madame Annie Moffette, à titre de commis au Service 
de police, poste régulier et permanent à compter du 9 avril 2019, selon les termes et 
conditions prévus à la convention collective en vigueur du Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 04 099 6.7 Embauche de trois journaliers/chauffeurs/opérateurs, postes 

temporaires - Service des travaux publics   
 

CONSIDÉRANT les besoins de personnel de voirie pour la saison estivale 
2019;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Kimberly Meyer  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de messieurs Stéphane Gauthier, 
Simon Lacasse et Cédric Charlebois Perreault à compter du 29 avril 2019 à titre de 
journaliers/chauffeurs/opérateurs au Service des travaux publics pour une période de 
32 semaines selon les termes et conditions prévus à la convention collective en 
vigueur du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant 
(CSN). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA19 04 100 6.8 Reconduction de poste - saison estivale 2019 - Service des travaux 
publics 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de se doter d’un chef d’équipe qui a comme 
principales tâches la distribution, la réalisation et 
l’accomplissement des travaux selon les normes et les 
attentes du Service des travaux publics; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Kimberly Meyer  
 
ET RÉSOLU DE reconduire pour la saison estivale 2019, la fonction de chef d’équipe 
parcs et immeubles au Service des travaux publics, fonction occupée par monsieur 
André Ouellette, pour une période de 26 semaines à compter du 29 avril 2019 pour 
un total de 1 040 heures, selon les termes et conditions de la convention collective 
applicable du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant 
(CSN). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 04 101 6.9 Embauche temporaire de deux préposés aux parcs et espaces verts - 

Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT les travaux à effectuer en saison estivale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Kimberly Meyer  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de messieurs Pierre Millette et 
Gabriel Gleeton, à titre de préposés aux parcs et espaces verts au Service des 
travaux publics pour une période de 26 semaines à compter du 29 avril 2019 pour un 
total de 2 080 heures, selon les termes et conditions prévus à la convention collective 
en vigueur du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant 
(CSN).  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 04 102 6.10 Embauche d’un étudiant aux événements - Service de la culture et des 

loisirs 
 

CONSIDÉRANT l’affichage de postes étudiants pour la saison estivale 
2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de madame Vanessa Mackay-Goetschi, à 
titre d’étudiante aux événements en date du 12 avril 2019 pour une période maximale 
de 600 heures. 
 
Cette embauche est conditionnelle à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
scolaire dans une institution scolaire reconnue pour l’année entière en cours.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 04 103 6.11 Embauche d’un étudiant parcs et sentiers - Service des travaux publics  
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CONSIDÉRANT l’affichage de postes étudiants pour la saison estivale 
2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU de procéder à l’embauche de monsieur Émile Parent-Simard à compter 
du 27 mai 2019, à titre d’étudiant aux parcs et sentiers pour une période maximale de 
640 heures. 
 
Cette embauche est conditionnelle à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
scolaire dans une institution scolaire reconnue pour l’année entière en cours.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 

 
CA19 04 104 7.1 Liste des comptes à payer 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Kimberly Meyer  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2019 au 
montant de 233 268,45 $. 
 
 
7.2 Retiré 
 
 

CA19 04 105 7.3 Assurance des frais juridiques - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE  des litiges reliés à l’emploi peuvent naître suite à 

l’exercice des droits de la Ville en tant qu’employeur et 
des responsabilités qui lui incombent à ce titre;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville juge nécessaire de se protéger par le biais d’une 

police assurance offrant une couverture pour le paiement 
des frais juridiques; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalité du Québec (MMQ) n’offre pas 

cette couverture d’assurance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’attribuer au courtier BFL Canada risques et assurances inc. un contrat 
pour la fourniture d’une police d’assurance « Protection juridique » pour couvrir les 
litiges liés à l’emploi ainsi qu’une protection fiscale, pour la période du 1er mars 2019 
au 1er mars 2020, au montant de 2 786 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-130-00-
420) et d’autoriser le trésorier à signer tous les documents nécessaires pour donner 
effet à la présente.  
 

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

CA19 04 106 9.1 Marquage de lignes de rues 2019 - contrat 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder au marquage de lignes de rues sur 
le territoire et que le Service des travaux publics a 
procédé à un appel d’offres sur invitation pour ce projet 
dont les résultats sont les suivants : 

 

Soumissionnaires 
Coût 

(taxes en 
sus) 

9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska) 32 191,25 $ 

Marquage et Traçage du Québec inc. 33 460,00 $ 

Entreprise Techline inc. 43 175,00 $ 

Lignco Sigma inc. 65 894,00 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à 9254-8783 Québec inc. faisant affaire sous « Lignes 
Maska », plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation du 
marquage de lignes de rues au montant de 32 191,25 $, taxes en sus (poste 
budgétaire 02-355-00-521), le tout conformément aux documents d’appel d’offres TP-
2019-16. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 04 107 9.2 Transport en commun - gratuité de la journée du citoyen 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la Journée du citoyen à la Station Mont Tremblant, 

la Ville désire offrir aux détenteurs de la carte citoyen, la 
possibilité de se rendre à cette activité en utilisant 
gratuitement le transport en commun; 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la gratuité aux usagers du service de transport en commun 
pour la journée du citoyen déclarée par Station Mont Tremblant, entre 8 h et 19 h et 
sur présentation de la carte citoyen/citoyenne Mont-Tremblant ou Vivre Mont-
Tremblant valide. 

 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
10. Environnement  
 
 
11. Culture et loisirs 
 

CA19 04 108 11.1 Autorisations 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, 
 



Procès-verbal du conseil d’agglomération 
de la Ville de Mont-Tremblant 

8 avril 2019  
0011 

  

Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser les événements et les droits de passage pour les activités suivantes : 
 

Organisme Activité Date Lieu 
Shimmy Mob Danse collective 

contre la 
violence 

11 mai 2019 plage du lac Mercier 

Crossroads 
Tremblant 

Festival de vélo 
de route et de 
montagne 

24-25-26 mai 
2019 

Station Mont Tremblant 
et le territoire de 
l’agglomération de 
Mont-Tremblant 

La Fabrique de la 
Paroisse de Saint-
Jovite 

Marche du 
pardon 

19 avril 2019 Territoire de la Ville de 
Mont-Tremblant 

 
D’ autoriser pour l’événement Crossroads Tremblant :  

- la fermeture des rues et les entraves à la circulation les 24, 25 et 26 mai 
2019 conformément aux documents déposés en annexe; 

- le parcours de vélo de l’activité Critérium (1,5 km), le 24 mai 2019; 
- les 4 trajets de vélo de l’activité Gran Fondo, le 25 mai 2019, 

conformément aux documents déposés en annexe soit : 
 Super Fondo 160 km; 
 Gran Fondo 125 km; 
 Medio Fondo   80 km; 
 Molo Fondo   45 km. 

- le parcours de vélo de l’activité Gravel Fondo, le 26 mai 2019. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 04 109 11.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative à la carte Vivre 
Mont-Tremblant et les camps de jour 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 6 de l’acte de fiducie, la Ville 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 au Domaine Saint-Bernard 
aux citoyens et aux participants et personnel des camps 
de jour de la Ville; 

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

du Domaine Saint-Bernard pour l’année 2019 ayant pour objet notamment de 
permettre l’accès gratuit au site et aux installations aux résidents de 
l’agglomération de Mont-Tremblant sur présentation de leur carte « Vivre 
Mont-Tremblant » en vigueur ainsi qu’au personnel et aux enfants participants 
des camps de jour de la Ville; 

 
DE verser, aux fins de cette entente, la somme de 46 297 $, plus les taxes si 

applicables, le 15 avril 2019 (poste budgétaire 02-701-51-970), sujet à la 
signature de l’entente. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

CA19 04 110 11.3 Acquisition d’un banc patrimonial - Parc du Voyageur 
 
CONSIDÉRANT le projet d’installation de bancs patrimoniaux de la MRC 

des Laurentides, en collaboration avec les municipalités 
sur son territoire et l’Office du tourisme Région de Mont-
Tremblant inc., afin de créer une signature culturelle 
régionale unique, un outil de ralliement autour de la Route 
des Belles-Histoires; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’entente de développement culturel avec le 

Ministère de la culture et des communications, 50 % des 
coûts seront assumés par la MRC des Laurentides, l’autre 
portion étant assumée par les municipalités participantes. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser l’acquisition d’un banc patrimonial et son installation au Parc du 

Voyageur; 
 
DE verser à la MRC des Laurentides la somme de 2 400 $, toutes taxes 

applicables en sus, incluant l’acquisition du banc et d’un panneau signalétique, 
la livraison et l’installation, l’ancrage de l’œuvre dans le sol demeurant la 
responsabilité de la Ville (projet 2019-54). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
12. Police 
 

CA19 04 111 12.1 Événements Ironman 2019  
 
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 d’agglomération pour 
la tenue des événements IRONMAN sur son territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU  
 
D’ autoriser les événements IRONMAN suivants : 
 

Nom de l’activité Type d’activité Date 
IRONMAN 5i50 Triathlon 22 juin 2019 
IRONMAN 70.3 Triathlon 23 juin 2019 
IRONKIDS Course 16 août 2019 
IRONMAN Mont-Tremblant Triathlon 18 août 2019 
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D’ autoriser la fermeture de rues et les entraves à la circulation les 22 et 23 juin 
2019 de même que les 16 et 18 août 2019, conformément aux documents 
déposés en annexe; 

 
D’ autoriser pour l’événement du 70.3 la fermeture du chemin des Voyageurs, 

entre le chemin au Pied-de-la-Montagne et le chemin du Curé-Deslauriers, 6 
jours avant l’événement. Réouverture le lundi 24 juin à 19 h; 

 
D’ autoriser pour l’événement IRONMAN Mont-Tremblant la fermeture du chemin 

des Voyageurs, entre le chemin au Pied-de-la-Montagne et le chemin du  
Curé-Deslauriers, 6 jours avant l’événement. Réouverture le mardi 20 août à 
19 h. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
 
 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
 
Monsieur le maire mentionne que vendredi dernier, madame Thérèse Barrette a été 
nominée pour son action bénévole et son influence positive dans sa communauté 
dans le cadre du Programme des distinctions honorifiques du Lieutenant-gouverneur.  
 
 
18. Deuxième période de questions 
 
Aucune question n’est posée.  
 
 

CA19 04 112 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 19 h 20. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois   Louise Boivin, avocate et OMA  
Maire  Greffière adjointe 
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