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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 11 septembre 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 
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8  
Monsieur Hugh Scott, maire et représentant de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord  
 
Absence : Monsieur Kevin Ratcliffe, conseiller du district 1  
 
Sont présents le directeur général et le greffier adjoint. 
 
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. 
 

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

La séance ordinaire est ajournée pour fins de présentation de la mission de la Ville. 
 

Reprise de la séance ajournée à 19 h 20. 
 
 

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 14 août 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2017)-A-52 modifiant la liste des équipements, 

infrastructures et activités d’intérêt collectif annexée au décret 846-
2005 concernant l’agglomération de Mont-Tremblant - adoption; 

4.2 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 - adoption; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Gestion de la fermeture de rues lors d’événements; 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche temporaire d’un technicien juridique - Cour municipale - 
Service du greffe; 

6.2 Embauche temporaire d’un répartiteur au Centre d’appels d’urgence 
911 - Service de police; 

6.3 Demande de préretraite - lettre d’entente 2017-05-CSN; 
6.4 Affectations intérimaires - Service des finances; 

 
7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré 
7.3 Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant - versement au 

programme accès-logis année 2017; 
 

8. Urbanisme (non applicable) 
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9. Travaux publics 

9.1 Remplacement du revêtement de la toiture de la caserne 2 - 
acceptation finale des travaux; 

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

 
13. Incendie 

13.1 Fourniture de vêtements sauvetage hors route et manteaux pour 
pompiers - contrat; 

13.2 Fourniture de bottes pour sauvetage hors route - contrat; 
13.3 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers à temps 

partiel. 
 

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 09 228  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
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 09 229 3.1 Séance ordinaire du 14 août 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; 

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 14 août 2017, tel que déposé.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 

CA17 09 230 4.1 Règlement (2017)-A-52 modifiant la liste des équipements, 
infrastructures et activités d’intérêt collectif annexée au décret 846-2005 
concernant l’agglomération de Mont-Tremblant- adoption 
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Le greffier adjoint mentionne l’objet, la portée, le coût et les modalités financières du 
présent règlement. 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement et l’avis de motion 

dûment donné par monsieur Hugh Scott lors de la séance 
du 14 août dernier; 

 
Il est proposé par monsieur Hugh Scott  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2017)-A-52 MODIFIANT LA LISTE DES 
ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET ACTIVITÉS D’INTÉRÊT COLLECTIF 
ANNEXÉE AU DÉCRET 846-2005 CONCERNANT L’AGGLOMÉRATION DE MONT-
TREMBLANT. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 09 231 4.2 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 - adoption 

 
Le greffier adjoint mentionne l’objet, la portée, le coût et les modalités financières du 
présent règlement. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion dûment donné par madame Thérèse 

Barrette lors de la séance du 11 juillet 2017 et la 
présentation du projet de règlement lors de la séance du 
14 août dernier; 

 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’adopter le 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. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5. Administration 
 

CA17 09 232 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
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 09 233 5.2 Gestion de la fermeture de rues lors d’événements 
 

CONSIDÉRANT QUE lors d’événements se déroulant sur le territoire de 
l’agglomération de Mont-Tremblant, les promoteurs 
peuvent demander la fermeture temporaire de certaines 
rues et autres accès publics; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il est important que la procédure d’installation et de retrait 
des ouvrages nécessaires soit effectuée de manière à 
assurer la sécurité des lieux et à respecter les délais 
accordés; 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
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ET RÉSOLU d’informer les promoteurs et organisateurs d’événements que seul le 
personnel de la Ville de Mont-Tremblant est autorisé à mettre en place et à retirer les 
installations nécessaires à la fermeture des rues approuvée par le conseil en vue d’un 
événement. 
 

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

CA17 09 234 6.1 Embauche temporaire d’un technicien juridique - Cour municipale - 
Service du greffe 

 
CONSIDÉRANT l’absence du technicien juridique temporaire en raison de 

maladie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de madame Charline Paquin, à titre de 
technicienne juridique temporaire à la Cour municipale - Service du greffe pour une 
période de 7 semaines à compter du 14 août 2017 selon les termes et conditions 
prévus à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 09 235 6.2 Embauche temporaire d’un répartiteur au Centre d’appels d’urgence 911 

- Service de police 
 
CONSIDÉRANT  l’absence en maladie de deux répartiteurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de madame Chloé Chevrier, 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 
 

 
CA17 09 236 6.3 Demande de préretraite - lettre d’entente 2017-05-CSN 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de préretraite;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la signature de la lettre d’entente 2017-05-CSN avec le 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant afin de 
procéder à la demande de préretraite de l’employé portant le numéro 350, selon les 
termes et conditions de la convention collective applicable. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 09 237 6.4 Affectations intérimaires - Service des finances 
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CONSIDÉRANT l’absence indéterminée de la trésorière; 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de se doter d’un trésorier intérimaire et d’un 

trésorier adjoint intérimaire pour la signature des effets 
bancaires; 

 
CONSIDÉRANT les articles 100.1, 106 et 112 de la Loi sur les cités et 

villes; 
 
CONSIDÉRANT la politique portant sur la rémunération d’intérim des 

cadres adoptée le 25 février 2008 par la résolution 
CA08 02 036 et modifiée le 11 juillet 2011 par la résolution 
CA11 07 175 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU, pour exercer certaines tâches et responsabilités du trésorier en son 
absence : 
 
DE nommer le trésorier adjoint présentement en poste à titre de trésorier 

intérimaire et qu’une rémunération lui soit versée pour l’ensemble des tâches 
et des responsabilités majeures attribuables à la fonction de trésorier qui se 
traduit par une augmentation salariale temporaire de dix pour cent (10 %) de 
son salaire, et ce rétroactivement au 5 septembre 2017; 

 
DE nommer la directrice générale adjointe, à titre de trésorière adjointe 

intérimaire.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 
 

CA17 09 238 7.1 Liste des comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois d’août 2017 au 
montant de 210 167,87 $.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2 Retiré 
 
 

CA17 09 239 7.3 Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant - versement au 
programme accès-logis année 2017 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU DE verser la somme de 12 738,46 $ (poste budgétaire 02-520-00-970), 
à l’Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant pour le programme accès-logis de 
l’année 2017. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8. Urbanisme (non applicable) 
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9. Travaux publics 
 

CA17 09 240 9.1 Remplacement du revêtement de la toiture de la caserne 2 - acceptation 
finale des travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement du revêtement de la toiture 

de la caserne 2 ont été réalisés par l’entreprise Toitures 
Lessard Provost inc. en conformité avec les documents 
d’appel d’offres préparés par le Service des travaux 
publics; 

 
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 Toitures 

Lessard Provost inc., la retenue contractuelle de 5 % au montant de 1 400 $, 
taxes en sus (projet 2016-41), pour les travaux de remplacement du 
revêtement de la toiture de la caserne 2; 
 

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 

 
 
10. Environnement (non applicable) 
11. Culture et loisirs 
12. Police 
 
 
13. Incendie 
 

CA17 09 241 13.1 Fourniture de vêtements sauvetage hors route et manteaux pour 
pompiers - contrat 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a vérifié la possibilité de 

combiner l’achat des manteaux de pompiers et vêtements 
hors route afin d’économiser des coûts actuels et à venir; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a procédé à une nouvelle 

demande de prix pour la fourniture de vêtements 
combinant le sauvetage hors route et les manteaux pour 
pompiers et qu’un seul fournisseur a répondu; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Vincent Perreault  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ abroger les résolutions CA17 06 174 et CA17 07 195; 
 
D’ accepter la soumission de l’entreprise Helly Hansen Mont-Tremblant au montant 

de 20 579,40 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-221-00-651), pour la 
fourniture de vêtements combinant le sauvetage hors route et les manteaux pour 
36 pompiers. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA17 09 242 13.2 Fourniture de bottes pour sauvetage hors route - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a constaté que le modèle 

de bottes précédemment choisi ne convenait pas au relief 
très accidenté de la région lors des sauvetages hors 
route; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a procédé à une nouvelle 

demande de prix pour l’acquisition d’un autre modèle de 
bottes pour le sauvetage hors route; 

 
CONSIDÉRANT les informations reçues en conformité avec la Politique de 

gestion contractuelle et la Politique d’achat local; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Vincent Perreault  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ abroger la résolution CA17 06 171; 
 
D’ accepter la soumission de l’entreprise Fjällräven USA LLC au montant de 

6 075 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-221-00-651), pour la fourniture de 
36 paires de bottes de sauvetage hors route. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CA17 09 243 13.3 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers à temps 
partiel 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les 
exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 

le Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire 
en situation d’urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant désire bénéficier de 

l’aide financière offerte par ce programme et qu’elle doit 
transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC des Laurentides en 
conformité avec l’article 6 du Programme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU DE transmettre à la MRC des Laurentides la présente résolution de 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 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 
 
Aucune question n'est posée.  
 
 

CA17 09 244 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 19 h 28. 
 

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