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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 20 novembre 2017 à 19 h10, 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 Kimberley 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, le directeur du Service de police et le directeur 
du Service de l’urbanisme. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 2 octobre 2017; 
3.2 Séance extraordinaire du 5 octobre 2017; 

 
4. Règlement 

4.1 Règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2018 - avis de 
motion; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Prolongation de l’embauche temporaire d’un 

journalier/chauffeur/opérateur au Service des travaux publics; 
6.2 Embauche d’un contractuel - Service des finances; 
6.3 Embauche temporaire de deux préposés aux parcs - Service des 

travaux publics; 
6.4 Prolongation de l’embauche temporaire d’un préposé à l’entretien des 

immeubles et des équipements - Service des travaux publics; 
6.5 Embauche temporaire de trois journaliers/chauffeurs/opérateurs - 

Service des travaux publics; 
6.6 Embauche temporaire de deux préposés à l’entretien et à la 

surveillance des patinoires; 
6.7 Embauche temporaire d’une commis-secrétaire - Service de sécurité 

incendie; 
6.8 Retiré; 
6.9 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service des travaux 

publics; 
6.10 Retiré; 
6.11 Fin de lien d’emploi administratif; 
6.12 Mandat à l’Union des municipalités du Québec de procéder à un appel 

d’offres;  
6.13 Embauche d’un directeur - Service de la culture et des loisirs; 
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6.14 Embauche temporaire d’un répartiteur au Centre d’appels d’urgence 
911 - Service de police; 

 
7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Dépôt des états comparatifs semestriels pour la période du 1er janvier 

au 30 septembre 2017; 
7.4 Assurances générales - contrats; 
7.5 Assurance en responsabilité civile pour le parc de pumptrack  

Daniel-Lauzon - contrat; 
7.6 Financement et refinancement des emprunts contractés dans le cadre 

des règlements (2002)-30, (2004)-75, (2006)-91, (2006)-92,  
(2006)-A-05, (2007)-96, (2007)-A-14, (2008)-A-19, (2009)-A-21, 
(2010)-A-25, (2015)-A-41, (2017)-153, (2017)-A-50, (2015)-144 et 
(2016)-148 : 
7.6.1 Concordance; 
7.6.2 Courte échéance; 

 
8. Urbanisme (non applicable) 

 
9. Travaux publics 

9.1 Mise à niveau du barrage du lac Tremblant - acceptation finale des 
travaux; 

9.2 Retiré; 
9.3 Vente d’actifs municipaux - contrats; 
9.4 Transport en commun - renouvellement du plan de développement sur 

l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite dans le 
réseau régulier - dépôt; 

9.5 Glissades de glace - lac Mercier - autorisation de dépense; 
 

10. Environnement (non applicable) 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Maison de jeunes Mont-Tremblant - gratuité de temps de glace à 

l’aréna; 
11.2 Autorisation d’événement; 

 
12. Police 

 
13. Incendie 

13.1 Acquisition d’une embarcation nautique de sauvetage usagée. 
 

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 11 263  1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
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 
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CA17 11 264 3.1 Séance ordinaire du 2 octobre 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 Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 2 octobre 2017, tel que déposé en abrogeant la résolution 
CA17 10 250.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 11 265 3.2 Séance extraordinaire du 5 octobre 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 Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 5 octobre 2017, tel que déposé.  
 

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

CA17 11 266 4.1 Règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2018 - avis de 
motion  

 
Avis de motion est donné par monsieur Pierre Labonté à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, le règlement établissant les taux de taxes pour l’année 
2018. 
 
 
5. Administration 
 

CA17 11 267 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
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 
 
 
6. Ressources humaines 
 

CA17 11 268 6.1 Prolongation de l’embauche temporaire d’un journalier / chauffeur / 
opérateur au Service des travaux publics 
 

CONSIDÉRANT la vacance du poste suite à un mouvement de personnel;  
 

Modifiée par 
la résolution 
CA17 12 299 
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CONSIDÉRANT le nombre de semaine de travail restant à effectuer sur ce 
poste temporaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE prolonger l’embauche temporaire de monsieur Alexandre Perreault, 
à titre de journalier/chauffeur/opérateur au Service des travaux publics pour une 
période de douze semaines à compter du 2 octobre 2017, selon les termes et 
conditions prévus à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 11 269 6.2 Embauche d’un contractuel - Service des finances 

 
CONSIDÉRANT l’intérim du trésorier adjoint au poste de trésorier; 
 
CONSIDÉRANT la période de préparation budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT les seuils prévus par la Loi sur les cités et villes pour 

l’octroi de gré à gré des contrats de services 
professionnels; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Pierre R. Charron, à titre de 
contractuel au Service des finances pour des services de préparation budgétaire et 
d’opérations financières et d’autoriser la signature du contrat débutant le 16 octobre 
2017 et ce, pour la durée du mandat. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 11 270 6.3 Embauche temporaire de deux préposés aux parcs - Service des travaux 

publics 
 

CONSIDÉRANT les travaux requis pour l’installation des décorations 
d’hiver; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de messieurs Benoit Émond et 
Philippe Giroux pour la préparation et l’installation des décorations d’hiver dans divers 
secteurs de la Ville pour la période du 30 octobre au 10 novembre 2017, le tout selon 
les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 11 271 6.4 Prolongation de l’embauche temporaire d’un préposé à l’entretien des 

immeubles et des équipements - Service des travaux publics 
 

CONSIDÉRANT la liste des travaux à complétés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
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ET RÉSOLU DE prolonger l’embauche temporaire de monsieur Jonathan Major, à 
titre de préposé à l’entretien des immeubles et des équipements au Service des 
travaux publics pour une période de trois semaines à compter du 16 octobre 2017 
selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 11 272 6.5 Embauche temporaire de trois journaliers/chauffeurs/opérateurs - 
Service des travaux publics 
 

CONSIDÉRANT le besoin de personnel pour la saison hivernale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de messieurs Alexis Paquin, Stéphane 
Gauthier et Simon Lacasse, à titre de journaliers/chauffeurs/opérateurs temporaires 
au Service des travaux publics pour une période de 22 semaines, à compter du 6 
novembre 2017 selon les termes et conditions prévus à la convention collective en 
vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 11 273 6.6 Embauche temporaire de deux préposés à l’entretien et à la surveillance 

des patinoires 
 
CONSIDÉRANT le besoin du Service des travaux publics pour effectuer, 

durant la saison hivernale 2017-2018, la surveillance et 
l’entretien des patinoires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de messieurs Marius Gallant et 
Serge St-Denis, à titre de préposés à l’entretien et à la surveillance des patinoires au 
Service des travaux publics pour une période maximale de 15 semaines, débutant au 
plus tôt respectivement les 4 et 11 décembre 2017, selon les termes et conditions de 
la convention collective applicable.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 11 274 6.7 Embauche temporaire d’une commis-secrétaire - Service de sécurité 

incendie  
 

CONSIDÉRANT le volume de travail administratif au Service de sécurité 
incendie dû à l’absence en maladie du capitaine aux 
opérations; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de madame Charline Paquin, à 
titre de commis-secrétaire au Service de sécurité incendie pour une période de vingt 
jours à compter du 23 octobre 2017, selon les termes et conditions prévus à la 
convention collective en vigueur. 
 

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

 
 

CA17 11 275 6.9 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service des travaux 
publics 
 

CONSIDÉRANT le volume de travail administratif au Service des travaux 
publics; 

 
CONSIDÉRANT la mise en place du nouveau système de gestion 

documentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de madame Alexandra Dinelle 
Elliott, à titre de commis-secrétaire au Service des travaux publics, pour la période du 
27 novembre 2017 au 22 décembre 2017, selon les termes et conditions prévus à la 
convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
6.10 Retiré 

 
 

CA17 11 276 6.11 Fin de lien d’emploi administratif 
 
CONSIDÉRANT  le dossier médical de l’employée; 
 
CONSIDÉRANT les limitations fonctionnelles de l’employée; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité d’accommodement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’entériner la décision administrative de mettre fin au lien d’emploi de 
l’employée portant le numéro 164 en date du 27 octobre 2017. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 11 277 6.12 Mandat à l’Union des municipalités du Québec de procéder à un appel 
d’offres 

 
CONSIDÉRANT QUE  conformément à la Loi sur les cités / au Code municipal et 

à la Solution UMQ, l’agglomération de Mont-Tremblant 
souhaite autoriser le lancement d’un appel d’offres public 
pour obtenir des produits d’assurances collectives pour 
ses employés et lorsqu’applicable, pour ses élus; 

 
CONSIDÉRANT QUE Mallette Actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat 

pour les services de consultant indépendant requis par 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans 
l’application de la Solution UMQ;  

 
CONSIDÉRANT QUE la rémunération prévue au contrat - Solution UMQ - à 

octroyer est de 0,65 % au consultant Mallette Actuaires Inc. 
et les frais de gestion prévus pour l’UMQ sont de 1,15 %; 
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CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de confirmer l’adhésion de l’agglomération à la 
solution des regroupements en assurances collectives de 
l’UMQ et le mandat à Mallette Actuaires inc. en 
conséquence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long;  
 
DE confirmer, par les présentes l’adhésion de l’agglomération de Mont-Tremblant 

à la Solution UMQ en matière d’assurances collectives pour ses employés 
et/ou élus, au choix de l’agglomération;  

 
QUE l’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera d’une durée maximale de 

cinq ans; 
 
DE mandater l’UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat 

d’assurances collectives à octroyer suite à l’application des présentes ainsi que 
son renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier d’assurances 
collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels; 

 
DE payer à l’UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par 

l’agglomération durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes 
totales versées par celle-ci au consultant Mallette Actuaires inc.; 

 
QUE  l’agglomération s’engage à respecter les termes et conditions du contrat à 

intervenir avec la société d’assurances à qui le contrat sera octroyé suite à 
l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat du consultant.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

CA17 11 278 6.13 Embauche d’un directeur - Service de la culture et des loisirs 
 

CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur, Service de la culture et 
des loisirs; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de madame Catherine Martel, à titre de 
directrice, Service de la culture et des loisirs au plus tard le 15 janvier 2018 et 
d’autoriser la signature du contrat de travail à intervenir. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA17 11 279 6.14 Embauche temporaire d’un répartiteur au Centre d’appels d’urgence 911 

- Service de police 
 
CONSIDÉRANT  la vacance du poste pour la prise d’un congé de maternité 

et parental par le titulaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Gabriel Séguin, à titre de 
répartiteur préposé au MIP temporaire au Centre d’appels d’urgence 911 - Service de 
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police à compter du 20 novembre 2017, selon les termes et conditions de la 
convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 
 

CA17 11 280 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’octobre 2017 au 
montant de 465 214,09 $.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2 Retiré 
 
 

CA17 11 281 7.3 Dépôt des états comparatifs semestriels pour la période du 1er janvier au 
30 septembre 2017  

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’accepter le dépôt par le trésorier par intérim, des états comparatifs 
semestriels en date du 30 septembre 2017, tel qu’en fait foi le document déposé en 
annexe et faisant partie intégrante de la présente résolution comme si reproduit au 
long, le tout conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 11 282 7.4 Assurances générales - contrats 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’agglomération de Mont-Tremblant a adhéré à la Mutuelle 

des municipalités du Québec (MMQ);  
 
CONSIDÉRANT QUE  la MMQ recommande le renouvellement des assurances 

responsabilité civile, primaire et complémentaire, des 
assurances responsabilité municipale, biens, délits, bris 
des machines, dommages et automobile des 
propriétaires;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ entériner l’attribution des contrats d’assurances pour la période du  

1er novembre 2017 au 1er novembre 2018; 
 

D’ accepter l’offre de la Mutuelle des municipalités du Québec au montant de 
362 772 $, taxes en sus, pour les assurances en responsabilité civile, primaire 
et complémentaire, des assurances responsabilité municipale, biens, délits, 
bris des machines, dommages et automobiles des propriétaires. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

CA17 11 283 7.5 Assurance en responsabilité civile pour le parc de pumptrack  
Daniel-Lauzon - contrat 
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CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant a adhéré en 2013 à un 

regroupement d’achat en commun d’assurances de 
responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et les parcs 
de BMX et a nommé l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) à titre de mandataire du regroupement;  

 
CONSIDÉRANT QU’  en vertu de l’entente de regroupement, l’agglomération de 

Mont-Tremblant s’est engagée à effectuer l’achat de ses 
assurances auprès des soumissionnaires retenus par 
l’UMQ, sous réserve de l’application des règles 
d’adjudications des contrats;  

 
CONSIDÉRANT QUE  l’agglomération de Mont-Tremblant a renouvelé le 1er mai 

2017 ses assurances responsabilités pour les pistes de 
rouli-roulant et les parcs de BMX et le parc pumptrack 
selon les recommandations de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QU’  un nouveau parc de pumptrack a été aménagé à 

l’automne 2017 au parc Daniel-Lauzon et qu’il faut 
l’assurer en assurance responsabilités;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de BFL Canada risques au montant 845,25 $, taxes en 
sus (poste budgétaire 02-701-50-420), plus des frais de 70 $, taxes en sus, pour 
assurer en responsabilité civile la nouvelle piste de pumptrack aménagée au parc 
Daniel-Lauzon. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.6 Financement et refinancement des emprunts contractés dans le cadre 

des règlements (2002)-30, (2004)-75, (2006)-91, (2006)-92, (2006)-A-05, 
(2007)-96, (2007)-A-14, (2008)-A-19, (2009)-A-21, (2010)-A-25, (2015)-A-41, 
(2017)-153, (2017)-A-50, (2015)-144 et (2016)-148 

 
CA17 11 284 7.6.1 Concordance 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d’emprunts suivants et 

pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Ville de Mont-Tremblant souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant de 8 745 000 $; 

 
CONSIDÉRANT les règlements d’emprunts suivants et les montants 

indiqués en regard de chacun d’eux : 
 

Règlements 
d’emprunt 

Description Montant 

(2002)-30 Traverse d’aqueduc et stabilisation des berges de 
la rivière du Diable 

16 900 $ 

(2004)-75 Mise en place de réseaux d’aqueduc et d’égout – 
Rue Bondurand 

135 300 $ 

(2006)-91 Construction de trottoirs sur les chemins de la 
Forêt et des Sous-Bois 

131 400 $ 

(2006)-92 Construction de trottoirs et mise en place 
d’éclairage sur le chemin des Quatre-Sommets 

137 900 $ 

(2006)-A-05 Construction d’un garage municipal 2 144 900 $ 
(2007)-96 Construction de trottoirs sur le chemin des 

Voyageurs 
30 800 $ 

(2007)-A-14 Acquisition d’un camion incendie de type citerne 117 200 $ 
(2008)-A-19 Construction d’un nouvel Hôtel de Ville 2 283 000 $ 
(2009)-A-21 Achat d’un système de communication voix pour 965 300 $ 
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les services de police, incendie et travaux publics 
(2010)-A-25 Construction d’un terrain de sport en revêtement 

synthétique 
27 300 $ 

(2015)-A-41 Divers projets 418 000 $ 
(2017)-153 Réfection de trottoirs 285 000 $ 
(2017)-A-50 Réalisation de travaux de réfection, de pavage et 

de mise à niveau du chemin du Village et d’une 
portion de l’accotement du chemin du Lac-
Tremblant-Nord 

98 000 $ 

(2015)-144 Mise à niveau du Chemin du Faubourg et de 
l’Impasse de la Savane 

92 000 $ 

(2016)-148 Réalisation de travaux de réfection, de mise à 
niveau et de pavage de chemins municipaux 

1 862 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE pour les fins de l’émission, il est nécessaire de modifier 

les règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les règlements d’emprunts indiqués ci-dessus soient amendés s’il y a lieu, afin 

qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements 
compris dans l’émission de 8 745 000 $; 

 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 20 

décembre 2017; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom des Services de dépôt et de 

compensation CDS Inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

agent détenteur de l’obligation et agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec 
et CDS; 

 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier par intérim à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
le plan de débits préautorisés destinées aux entreprises »; 

 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 

fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement 
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : 
la Caisse Populaire Desjardins de Mont-Tremblant, 470, rue Charbonneau, 
Mont-Tremblant (Québec) J8E 3H4; 

 
QUE les intérêts seront payables semi annuellement, le 20 juin et le 20 décembre 

de chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (R.L.R.Q., c. D-7); 

 
QUE les obligations soient signées par le maire et le trésorier par intérim. La Ville de 

Mont-Tremblant, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur Pierre Labonté.  
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CA17 11 285 7.6.2 Courte échéance 

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 8 745 000 $, effectué 
en vertu des règlements (2002)-30, (2004)-75, (2006)-91, (2006)-92, (2006)-A-05, 
(2007)-96, (2007)-A-14, (2008)-A-19, (2009)-A-21, (2010)-A-25, (2015)-A-41, (2017)-
153, (2017)-A-50, (2015)-144 et (2016)-148, la Ville de Mont-Tremblant émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 
Tableau combiné terme de 5 ans - Financement No 28 - 8 745 000 $ 
 
 cinq (5) ans (à compter du 20 décembre 2017) en ce qui a trait aux 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros (2004)-75, (2006)-91, (2006)-92, (2006)-A-05, (2007)-96, (2008)-A-19, 
(2010)-A-25, (2015)-A-41, (2017)-153, (2017)-A-50, (2015)-144 et (2016)-148, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
8. Urbanisme (non applicable) 
 
 
9. Travaux publics 
 

CA17 11 286 9.1 Mise à niveau du barrage du lac Tremblant - acceptation finale des 
travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise à niveau du barrage au lac Tremblant 

ont été réalisés par l’entreprise Gelco Construction inc., 
en conformité avec les documents d’appel d’offres 
préparés par monsieur Luc Laliberté, ingénieur-conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE procéder à l’acceptation finale des travaux et de verser à l’entreprise Gelco 

Construction inc., la retenue contractuelle de 5 % au montant de 11 709,31 $, 
taxes en sus (projet 2013-56 payable par le règlement d’emprunt 2015-A-41), 
pour les travaux de mise à niveau du barrage au lac Tremblant; 
 

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 

 
 
9.2 Retiré 
 
 

CA17 11 287 9.3 Vente d’actifs municipaux - contrats 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Service des travaux publics a procédé à un appel 

d’offres public via le Centre de services partagés du 
Québec pour vendre certains véhicules municipaux et 
abandonné; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE procéder à la vente des véhicules municipaux et abandonné en 
acceptant les offres des soumissionnaires et de payer au Centre de services partagés 
du Québec les frais de vente tel qu’indiqué ci-dessous : 
 

ÉQUIPEMENT SOUMISSIONNAIRE PRIX 
(taxes en sus) 

Frais 
CSPQ 

Camion Ford F-600 1993 Eric Rousseau 1 199,99 $ 12 % 
Camion Ford F-350 1995 Guy Tremblay 3 461,00 $ 12 % 
Automobile Chevrolet Impala 2011 A&G-Thiant Services inc. 750,00 $ 35 % 
Automobile Chevrolet Impala 2008 A&G-Thiant Services inc. 300,00 $ 35 % 
Motocyclette Honda Magna DLX Yvon Mercier 1 221,00 $ 12 % 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

CA17 11 288 9.4 Transport en commun - renouvellement du plan de développement sur 
l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite dans le 
réseau régulier - dépôt 

 
CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant déposait en 2011 un 

plan de développement pour personnes handicapées pour 
la période 2011-2016 selon l’article 67 de la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées qui 
oblige toute les sociétés de transport en commun à se 
doter d’un plan de développement visant à assurer le 
transport en commun des personnes handicapées dans le 
réseau régulier; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant doit renouveler ce plan 

pour une autre période et le transmettre au ministère des 
Transports du Québec pour approbation; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE déposer pour fin d’approbation, au ministère des Transports du 
Québec le renouvellement du plan de développement visant à assurer le transport en 
commun des personnes handicapées et à mobilité réduite dans le réseau régulier 
pour la période octennale de 2017-2025. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 11 289 9.5 Glissades de glace - lac Mercier - autorisation de dépense 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agglomération de Mont-Tremblant souhaite reconduire le 

projet d’aménagement de glissades de glace au lac 
Mercier pour la période hivernale 2017-2018; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l’exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, d’accorder un 
budget maximum de 35 000 $, taxes en sus, payable par le surplus libre accumulé 
afin de permettre au Service des travaux publics de procéder à l’aménagement de 
glissades de glace au lac Mercier pour la période hivernale 2017-2018. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
10. Environnement (non applicable) 
 
11. Culture et loisirs 
 

CA17 11 290 11.1 Maison de jeunes Mont-Tremblant - gratuité de temps de glace à l’aréna 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par la Maison de Jeunes  

Mont-Tremblant pour l’obtention de la gratuité du temps 
de glace à l’aréna pour la tenue d’une partie de hockey 
amicale au profit de cet organisme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la gratuité du temps de glace pour la tenue d’une partie 
amicale de hockey au profit de la Maison de Jeunes Mont-Tremblant le 2 décembre 
2017 à 19 h. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA17 11 291 11.2 Autorisation d’événement 
 
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 que 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, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’événement suivant : 
 

Organisme Activité Date Lieu 
Ville de Mont-
Tremblant 

Parade du père 
Noël 

2 décembre 2017 Du 754 au 1145, rue de 
Saint-Jovite 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
12. Police 
 
13. Incendie 
 

CA17 11 292 13.1 Acquisition d’une embarcation nautique de sauvetage usagée 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rosemère se départit de ses équipements 

incendie en surplus par le biais du Centre de Services 
partagés du Québec (CSPQ), dont une embarcation 
nautique de sauvetage (Fortuna); 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a déposé une soumission 

pour cette embarcation et que ladite soumission a été 
retenue; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce type d’embarcation vaut plus de 7 000 $ à l’état neuf et 

peut être utilisé pour le sauvetage sur glace; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Kimberley Meyer  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’acquérir l’embarcation de sauvetage (Fortuna), payable au CSPQ - 
Gestion et disposition des biens, au montant de 4 095 $, taxes en sus (projet  
2017-95), payable par le fonds de roulement d’agglomération et remboursable par le 
fonds d’administration sur une période de 3 ans. 
 

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 
 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. Monsieur André David dépose 
une demande de Lac-Tremblant-Nord pour une prorogation du protocole pour l’année 
2008 et datée du 15 octobre 2007. 
 
 

CA17 11 293 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 34. 
 

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