
Ville de 
MONT-TREMBLANT 
Service du greffe 

Extrait de procès-verbal 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous 
la présidence du maire, tenue le 16 janvier 2023 à 19 h 04, 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 Tyler Cook, district 1 
Madame Dominique Laverdure, district 3 
Monsieur Joël Charbonneau, district 4 
Madame Catherine Drouin, district 5 

Madame Sylvie Vaillancourt, district 6 
Madame Roxanne Lacasse, district 8 
Madame Kimberly Meyer, mairesse et 
représentante de la municipalité de Lac 
Tremblant-Nord 

Résolution CA23 01 013 

9.3 Projets 2023 - mode de financement des dépenses 

CONSIDÉRANT que par la résolution CA22 12 257 et en conformité avec l'article 473 de la 
Loi sur les cités et villes, la Ville a adopté lors de la séance extraordinaire du 19 décembre 
2022 le programme triennal des immobilisations des années financières 2023, 2024 et 2025; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser l'utilisation des fonds en regard des projets 
spéciaux et d'immobilisations retenus pour l'année 2023 comme suit : 

Description Budget Financement 
!Amélioration liens cyclables et piétons secteur du Village 75 000 $ '150 000 $) 
Remplacement revêtement de plancher - poste de police 45 000 $ 
!Transport en commun - ajout de 4 abribus (60 000 $) 6 000 $ 
Entretien ménager à l'interne - acquisition d'équipements 3 843 $ '45 000 $) Excédent de 
!Transport en commun - compteur de passagers 1 500 $ fonctionnement 
'30 000 $) 
~mélioration signalisation stationnement secteur Village 1 708 $ ( sous réserve des 20 000 $) articles 99.1, 115 
Panneaux clignotants intersection rue de Saint-Jovite / rue 16 000 $ et suivants de la 
Filion Loi sur l'exercice 
Remplacement barrières parc Daniel-Lauzon 8 000 $ de certaines 
Mobilier de bureau Services des travaux publics et génie 342 $ compétences 
4 000 $) municipales dans 
~ccès universel Plage du lac Mercier - acquisition fauteuil certaines 
Hippocampe 8 500 $ agglomérations) 
Piste d'athlétisme - réparation 10 000 $ 
!Aménagement bureau Service des affaires juridiques 4 775 $ '17 000 $) 
Installation de fibre optique à la caserne #52, à l'église du 1 685 $ [Village et au parc du Voyageur (5 000 $) 
Camion 10 roues avec équipements (365 000 $) 34 274 $ 
Camion cube - entretien bâtiments (200 000 $) 17 080 $ 
Fourgonnette - entretien bâtiments (60 000 $) 5 124 $ 
~éhicule hybride - Service du génie ( 45 000 $) 3 843 $ 
Remplacement d'imprimantes (10 000 $) 2 809 $ Fonds de 
i\/éhicule hybride chef aux opérations - Service de sécurité 60 000 $ roulement 
incendie 
Équipements véhicule chef aux opérations - Service de 25 000 $ sécurité incendie 
Remplacement console et amélioration acoustique Salle 1 685 $ du Conseil (5 000 $) 
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Ordinateur et loqiciel autocad Service du qénie (4 000 $) 342 $ 
Ordinateur et écran Usine lac Tremblant+ stagiaire 256 $ '3 000 $) 
Nouveau serveur informatique (80 000 $) 22 472 $ 
Plateforme de cybersécurité (60 000 $) 16 854 $ 
Module FORTINET (35 000 $) 9 832 $ 
Système de sécurité accès Hôtel de Ville (20 000 $) 5 618 $ 
Switch de remplacement informatique (10 000 $) 2 809 $ 
Ordinateurs de remplacement (10 000 $) 2 809 $ 
Serveur sauvegarde Synoloav (5 000 $) 1 405 $ 
Conversion du réseau d'éclairage public conventionnel de 10 675 $ Règlement 
HPS à DEL (125 000 $) d'emprunt 
Transport en commun - ajout de 4 abribus (60 000 $) 54 000 $ 
Transport en commun - compteur de passagers 28 500 $ Subvention 
30 000 $) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Sous réserve des approbations prévues à la Loi, je certifie cet extrait conforme à l'original, ce 
18 janvier 2023. 

<... 

Maude Picotin 
Greffière adjointe 


