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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de  
Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, tenue le 11 avril 2019 à 11 h 08, à 
l’hôtel de ville situé 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 
 
Sont présentes la directrice générale et la greffière. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions spécifiques à l’ordre du jour; 
4. Règlement (2019)-A-59 établissant la tarification applicable pour les biens, 

services et activités offerts par la Ville dans ses compétences d’agglomération - 
adoption de règlement; 

5. Règlement (2019)-A-60 déléguant diverses fonctions dévolues au conseil par la 
Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l’Autorité des marchés publics - avis de motion et dépôt de règlement; 

6. Nomination d’un adjoint administratif/adjointe administrative - Service du greffe; 
7. Nomination d’un directeur adjoint - Service des travaux publics; 
8. Aménagement de bureaux et acquisition de mobilier; 
9. Fourniture de pierre concassé - contrat; 
10. Deuxième période de questions; 
11. Levée de la séance extraordinaire. 

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

 
1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
 
La greffière certifie que l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire du 
conseil a été signifié à tous les membres du conseil d’agglomération au moins vingt-
quatre heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, le tout conformément aux 
dispositions des articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes. 
 
En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et 
constituée. 
 
 

CA19 04 113  2. Adoption de l'ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture en retirant le 
point suivant de l’ordre du jour : 
 
7. Nomination d’un directeur adjoint - Service des travaux publics. 
 

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

CA19 04 114 4. Règlement (2019)-A-59 établissant la tarification applicable pour les 
biens, services et activités offerts par la ville dans ses compétences 
d’agglomération - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT QU' avant l'adoption du règlement, la greffière ou un membre 

du conseil a mentionné l'objet du règlement et le fait qu’il 
n'y a aucun changement entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption de nature à changer 
l'objet de celui-ci; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 8 avril 2019, un 

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

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2019)-A-59 ÉTABLISSANT LA 
TARIFICATION APPLICABLE POUR LES BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA VILLE DANS SES COMPÉTENCES D’AGGLOMÉRATION. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CA19 04 115 5. Règlement (2019)-A-60 déléguant diverses fonctions dévolues au conseil 
par la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 
et instituant l’Autorité des marchés publics - avis de motion et dépôt de 
règlement 

 
Monsieur Danny Stewart dépose le projet de Règlement (2019)-A-60 déléguant 
diverses fonctions dévolues au conseil par la Loi favorisant la surveillance des 
contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics 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. 
 

 
CA19 04 116 6. Embauche d’un adjoint administratif/adjointe aministrative - Service du 

greffe  
 
CONSIDÉRANT l’ajout d’un poste d’adjoint administratif, Service du greffe;  
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l’exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, de nommer 
madame Claudine Fréchette, à titre d’adjointe administrative au Service du greffe à 
compter du 15 avril 2019 et d’autoriser la signature du contrat de travail à intervenir, le 
tout payable à 55,57 % par le surplus libre accumulé de la Ville et à 42,43 % par le 
surplus libre accumulé d’agglomération. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Retiré 
 
 

CA19 04 117 8. Aménagement de bureaux et acquisition de mobilier 
 



  
Procès-verbal du conseil d’agglomération 

de la Ville de Mont-Tremblant 
11 avril 2019 

0532 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de revoir certains aménagements de bureaux à 
l’hôtel de ville pour les besoins des services du 
développement économique, de l’informatique, de 
l’urbanisme, du greffe, de l’environnement et du 
développement durable; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire également procéder à la planification 

d’aménagement de bureau pour le Service de la culture et 
des loisirs au Complexe aquatique et qu’il y a lieu 
d’octroyer des contrats de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis requis pour la réalisation 
des travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU :  
 
D’ accorder, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur 

l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations, une enveloppe budgétaire au montant de 35 000 $ afin de 
procéder aux travaux d’aménagement des bureaux ainsi que pour l’achat de 
mobilier de bureaux pour certains services de l’hôtel de ville soit le 
développement économique, l’informatique, l’urbanisme, le greffe, 
l’environnement et le développement durable (projet 2019-56 payable à 
55,57 % par le surplus libre accumulé de la Ville et 42,43 % payable par le 
surplus libre accumulé d’agglomération); 

 
D’ accorder une enveloppe budgétaire au montant de 35 000 $ afin de mandater 

des professionnels pour la préparation de plans et devis en vue de planifier  
l’aménagement de bureaux au Complexe aquatique pour le Service de la 
culture et des loisirs (projet 2019-57 payable à 100 % par le surplus libre 
accumulé de la Ville). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CA19 04 118 9. Fourniture de pierre concassée - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant désire procéder à 

l’achat de pierre concassée pour ses travaux d’entretien et 
de réfection des chemins et que le Service des travaux 
publics a procédé à un appel d’offres public pour ce projet;  

 
CONSIDÉRANT QU’ en conformité avec l’article 11 du document d’appel d’offres 

TP-2019-19, l’agglomération de Mont-Tremblant attribuera le 
contrat pour chacun des sites pour la fourniture de la pierre 
concassée seulement, le transport étant à sa charge;  

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à ce même article, c’est le prix incluant les 

frais relatif au transport qui déterminera le soumissionnaire le 
plus avantageux pour chacun des sites définis tel que 
précisé ci-dessous; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
 
ET RÉSOLU d’accepter la plus basse soumission conforme pour la fourniture de 
pierre concassée 20-0 mm et de pierre concassée 56-0 mm, aux montants spécifiés 
ci-dessous, taxes et redevances en sus, pour chacun des endroits ciblés pour les 
travaux, en tenant compte du recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère 
des Transports du Québec (2019), le tout conformément à l’appel d’offres TP-2019-19 
et réparti comme suit : 
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PIERRE CONCASSÉE - 20-0 mm 
 

Emplacement 

Carrière Miller 
2015 

 
(transport inclus) 

taxes et 
redevance en 

sus 

Excavation R.B. 
Gauthier inc. 

 
(transport inclus) 

taxes et 
redevance en sus 

Soumissionnaire 
retenu 

Projet ou 
poste 

budgétaire 

VOIRIE 
GÉNÉRALE 
(Garage TP) 

25 392,00 $ 
(9,95$/tonne) 

27 684,00 $ 
(10,00$/tonne) 

Carrière Miller 
2015 02-320-00-621 

Rue Montcalm 2 968,50 $ 
(9,95$/tonne) 

3 186,50 $ 
(10,00$/tonne) 

Carrière Miller 
2015 2019-11 

Chemin Saint-
Bernard 

10 717,50 $ 
(9,95$/tonne) 

10 231,50 $ 
(9,80$/tonne) 

Excavation R.B. 
Gauthier inc. 2019-12 

Chemin de la 
Plage Vanier 

3 242,50 $ 
(9,95$/tonne) 

3 392,00 $ 
(10,00$/tonne) 

Carrière Miller 
2015 2019-13 

Chemin Paquette 10 344,00 $ 
(9,95$/tonne) 

11 128,50 $ 
(10,00$/tonne) 

Carrière Miller 
2015 2019-14 

8e Rang 13 244,00 $ 
(9,95$/tonne) 

12 472,00 $ 
(10,00$/tonne) 

Excavation R.B. 
Gauthier inc. 2019-10 

Rue du Moulin 6 074,00 $ 
(9,95$/tonne) 

6 647,00 $ 
(10,00$/tonne) 

Carrière Miller 
2015 2019-15 

7e Rang 31 055,00 $ 
(9,95$/tonne) 

30 490,00 $ 
(9,45$/tonne) 

Excavation R.B. 
Gauthier inc. 2019-09 

Parc des 
Voyageurs 

20 313,60 $ 
(9,95$/tonne) 

20 432,00 $ 
(9,75$/tonne) 

Carrière Miller 
2015 2019-55 

 
 
PIERRE CONCASSÉE - 56-0 mm 
 

Emplacement 

Carrière Miller 
2015 

 
(transport inclus) 

taxes et 
redevance en 

sus 

Excavation R.B. 
Gauthier Inc. 

 
(transport inclus) 

taxes et redevance 
en sus 

Soumissionnaire 
retenu 

Poste ou 
poste 

budgétaire 

VOIRIE 
GÉNÉRALE  
(Garage TP) 

5 058,40 $ 
(9,90$/tonne) 

5 436,80 $ 
(9,75$/tonne) 

Carrière Miller 2015 
02-320-00-621 

Rue Montcalm 2 364,80 $ 
(9,90$/tonne) 

2 499,20 $ 
(9,75$/tonne) 

Carrière Miller 2015 2019-11 

Chemin Saint-
Bernard 

17 800,00 $ 
(9,90$/tonne) 

17 302,50 $ 
(10,00$/tonne) 

Excavation R.B. 
Gauthier inc. 2019-12 

Chemin de la 
Plage Vanier 

4 522,00 $ 
(9,90$/tonne) 

4 748,80 $ 
(10,00$/tonne) 

Carrière Miller 2015 2019-13 

Chemin Paquette 17 177,50 $ 
(9,90$/tonne) 

18 547,50 $ 
(10,00$/tonne) 

Carrière Miller 2015 2019-14 

8e Rang 19 791,00 $ 
(9,90$/tonne) 

18 708,00 $ 
(10,00$/tonne) 

Excavation R.B. 
Gauthier inc. 2019-10 

Rue du Moulin 19 961,70 $ 
(9,90$/tonne) 

21 935,10 $ 
(10,00$/tonne) 

Carrière Miller 2015 2019-15 

7e Rang 32 167,20 $ 
(9,90$/tonne) 

31 579,60 $ 
(9,40$/tonne) 

Excavation R.B. 
Gauthier inc. 2019-09 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
10. Deuxième période de questions 
 
Aucune question n'est posée.  
 
 

 
CA19 04 119 11. Levée de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
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ET RÉSOLU QUE la séance extraordinaire soit levée. Il est 11 h 13. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois Marie Lanthier 
Maire Greffière   
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