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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 13 mai 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 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 Kimberly Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de  
Lac-Tremblant-Nord 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale, la greffière, le directeur du 
Service de police, le directeur du Service de l’environnement et du développement 
durable, le directeur du Service de l’urbanisme et le directeur du Service des travaux 
publics. 
 

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

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 8 avril 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 11 avril 2019; 

 
4. Règlement 

4.1 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 - 
adoption de règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - renouvellement de mandats; 
5.3 Destruction annuelle des documents de la cour municipale; 
5.4 Conseil sans papier - rehaussement vers la version dynamique - 

contrat;  
5.5 Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 

dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat - 
adoption; 

5.6 Nomination d’un substitut - Service du greffe; 
5.7 Promesse de vente - agrandissement du poste de police - 380, rue 

Siméon;  
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche de deux étudiants - Service de la culture et des loisirs; 
6.2 Embauche d’un étudiant à la voirie - Service des travaux publics; 
6.3 Embauche régulière d’un policier - Service de police; 
6.4 Embauche régulière d’une secrétaire - Service du greffe;  
6.5 Retiré;  
6.6 Retiré;  
6.7 Retiré; 
6.8 Retiré;  
6.9 Règlement des griefs 2018-01-POM et 2018-02-POM; 

 
7. Gestion financière 
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7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 

2018 et du rapport de l’auditeur indépendant;  
7.4 Ordonnance de vente pour taxes et mandat;  
7.5 Assurance en responsabilité civile pour les deux parcs de rouli-roulant 

et les deux pistes de pumptrack - contrat; 
 

8. Urbanisme 
8.1 Demande d’occupation du domaine public - personne désignée; 

 
9. Travaux publics 

9.1 Transport en commun - modification de l’horaire à compter du 21 juin 
2019; 

9.2 Transport en commun - modification à la tarification;  
9.3 Fourniture de produits pétroliers - contrat; 

 
10. Environnement 

 
11. Culture et loisirs 

11.1 Autorisations de passage et d’événements. 
 

12. Police 
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 05 120  1. 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. 
 

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

CA19 05 121 3.1 Séance ordinaire du 8 avril 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 Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 8 avril 2019, tel que déposé en apportant les modifications 
suivantes : 
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Résolution CA19 04 093 :  dans le 4e paragraphe, remplacer le nom « Nicolas 
Bardy » par « Samuel Dubuc »; 

 
Résolution CA19 04 102 :  dans le 4e paragraphe, modifier la date d’embauche du 

« 12 avril » par celle du « 4 mai ». 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 05 122 3.2 Séance extraordinaire du 11 avril 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 monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d’agglomération tenue le 11 avril 2019, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlement 
 

CA19 05 123 4.1 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 - adoption de règlement 

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

du conseil a mentionné l'objet du règlement et s’il y a lieu, 
le montant de la dépense et le mode de financement de 
celle-ci ainsi que le fait qu’il n'y a aucun changement entre 
le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ou, 
s’il y a lieu, que ces changements ne sont pas de nature à 
changer l’objet du règlement; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance extraordinaire tenue le 11 avril 2019, 

monsieur Danny Stewart a donné un avis de motion de 
l’adoption du présent règlement et a déposé le projet de 
règlement lors de cette même séance; 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’adopter le 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.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5. Administration 
 

CA19 05 124 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 05 125 5.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - renouvellement de mandats 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville, à titre de constituante de la Fiducie du Domaine 

Saint-Bernard, doit procéder à la nomination de 
fiduciaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU DE renouveler les mandats de messieurs Guy Pressault et Guy Vincent 
pour une période de deux ans, soit du 13 mai 2019 au 13 mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 05 126 5.3 Destruction annuelle des documents de la cour municipale 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à la destruction annuelle des 

documents de la cour municipale conformément à son 
calendrier de conservation tel que Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec propose aux tribunaux en 
vertu de l’article 5 de la Loi sur les archives, RLRQ c A-
21.1;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la greffière de la cour municipale est, de par sa fonction, 

responsable des archives de la cour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la destruction des dossiers de la cour municipale dont 
l’échéance de conservation est l’année 2019, identifiés à la liste préparée par la 
greffière de la cour municipale en date du 26 avril 2019. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 05 127 5.4 Conseil sans papier - rehaussement vers la version dynamique - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil sans papier a été implanté en 2006 et que 

depuis, aucune mise à jour n’a été faite et la version 
utilisée est désuète; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service du greffe, en collaboration avec le Service de 

l’information et de la technologie, a étudié les différentes 
plateformes offertes sur le marché; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à Société Plan de Vol inc., le contrat de rehaussement vers la 
version dynamique du conseil sans papier au montant de 11 949 $, taxes en sus 
(projet 2019-33) payable à 42,43 % par le fonds de roulement de l’agglomération et à 
57,57 % par le fonds de roulement de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA19 05 128 5.5 Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat - adoption 

 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de loi no 108 intitulé Loi favorisant la surveillance 

des contrats des organismes publics et instituant l’autorité 
des marchés publics (L.Q. 2017, c.27), a été sanctionné le 
1er décembre 2017; 

 
CONSIDÉRANT QUE  suite à cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3 

de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit se doter d’une 
procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un 
contrat à la suite d’une demande de soumissions publique 
ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un 
fournisseur unique comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil minimal de demande de soumissions 
publique; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3.1.7 de la Loi prévoit que les articles 

573.3.1.3 à 573.3.1.6 s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à un processus d’homologation ou de 
qualification; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat, telle que 
déposée à la présente séance. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 05 129 5.6 Nomination d’un substitut - Service du greffe 

 
CONSIDÉRANT les articles 90 et 96 de la Loi sur les cités et villes et qu’il 

est possible que le greffier et le greffier adjoint soient 
empêchés d’agir; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  nommer madame Claudine Fréchette, à titre d’assistante-greffière aux seules 

fins d’assister aux séances du conseil d’agglomération et du conseil municipal 
et de dresser le procès-verbal des actes et délibérations; 

 
D’ abroger la résolution CA18 03 064. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 05 130 5.7 Promesse de vente - agrandissement du poste de police - 380, rue 
Siméon 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste de police de la Ville situé au 380, rue Siméon, 

nécessite un agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend se prévaloir d’une promesse de vente 

qu’elle a reçue du propriétaire du terrain adjacent à celui 
qui abrite actuellement le poste de police; 
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CONSIDÉRANT QUE cette promesse de vente porte également sur plusieurs 
autres lots destinés à la création d’un parc industriel par la 
municipalité locale de Ville de Mont-Tremblant; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse de vente est conditionnelle notamment à 

l’entrée en vigueur d’un règlement de la municipalité 
locale de Ville de Mont-Tremblant décrétant l’acquisition 
d’immeubles à des fins industrielles et l’emprunt à cette 
fin; 

 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Kimberly Meyer  
 
ET RÉSOLU, sous réserve des articles 99.1 et 115 et suivants de la Loi sur l’exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations : 
 
D’  autoriser la signature de la promesse de vente reçue du propriétaire du lot 

5 429 119 du cadastre du Québec et que telle acquisition soit conditionnelle à 
l’entrée en vigueur du règlement précité, le tout tel que substantiellement 
décrit à la promesse de vente jointe aux présentes; 

 
QU’  une partie du lot 3 277 999 du cadastre du Québec acquis par la Ville de  

Mont-Tremblant par acte publié sous le numéro 20 644 859 au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, d’une 
superficie approximative de 430 m.c. telle que définie au plan annexé à la 
présente résolution, soit 8 % de la superficie visée par la promesse de vente 
destinée à l’agrandissement du poste de police, soit versée en nature à titre de 
contribution pour fins de parc au sens de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour et au nom des promettant-vendeurs; 

 
QU’ une occupation du domaine public soit conclue, lors de la signature de l’acte 

de vente, avec l’usager du puits artésien situé sur la partie du lot 5 429 119 
destinée à l’agrandissement du poste de police, de manière à permettre 
l’utilisation du puits tout en dégageant la Ville de toute responsabilité quant à 
la qualité de l’eau; 

 
DE  mandater tous les professionnels nécessaires afin de donner plein effet à la 

présente résolution et que tous les frais inhérents soient payés à même le 
surplus libre accumulé de l’agglomération (projet 2019-63). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
6. Ressources humaines 
 

CA19 05 131 6.1 Embauche de deux étudiants - Service de la culture et des loisirs 
 

CONSIDÉRANT l’ajout de deux postes étudiants pour la surveillance de 
plateaux sportifs extérieurs; 

 
CONSIDÉRANT l’affichage de ces postes étudiants; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’entériner l’embauche de madame Émilie Bisson et de monsieur 
Zachary Denis-Flageole, à titre d’étudiants au Service de la culture et des loisirs à 
compter du 3 mai 2019 pour une période totale de 1 129 heures. 
 
Ces embauches sont conditionnelles à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
scolaire dans une institution scolaire reconnue pour la période en cours.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
CA19 05 132 6.2 Embauche d’un étudiant à la voirie - 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 monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU de procéder à l’embauche de monsieur Pierre-Alexandre Levert, à titre 
d’étudiant à la voirie à compter du 21 mai 2019 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 
 
 

CA19 05 133 6.3 Embauche régulière d’un policier - Service de police  
 
CONSIDÉRANT la vacance d’un poste régulier suite à la démission d’un 

policier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Éric Mercier-DiMaurizio, à titre 
de policier régulier au Service de police à compter du 13 mai 2019, selon les termes 
et conditions de la convention collective en vigueur de la Fraternité des policiers de 
Ville de Mont-Tremblant. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 05 134 6.4 Embauche régulière d’une secrétaire - Service du greffe 
 
CONSIDÉRANT la vacance du poste de secrétaire au Service du greffe; 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU de procéder à l’embauche régulière de madame Maude Picotin, à titre 
de secrétaire au Service du greffe à compter du 21 mai 2019, selon les termes et 
conditions de la convention collective en vigueur du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
6.5 Retiré 
 
6.6 Retiré 
 
6.7 Retiré 
 
6.8 Retiré 
 
 

CA19 05 135 6.9 Règlement des griefs 2018-01-POM et 2018-02-POM  
 
CONSIDÉRANT  les ententes intervenues entre la Ville et le Syndicat des 

pompiers et pompières du Québec (section locale Mont-
Tremblant); 

 
EN CONSÉQUENCE, 

Modifiée par 
la résolution 
CA19 06 147 

Modifiée par 
la résolution 
CA19 06 147 
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Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’entériner la signature des ententes en règlement des griefs  
2018-01-POM et 2018-02-POM et de verser les sommes qui y sont prévues (poste 
budgétaire 02-160-01-416). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 

 
CA19 05 136 7.1 Liste des comptes à payer  

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois d’avril 2019 au 
montant de 219 008,27 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7.2 Retiré 
 
 

CA19 05 137 7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 
2018 et du rapport de l’auditeur indépendant 

 
CONSIDÉRANT QUE le trésorier par intérim dépose le rapport financier et le 

rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2018 conformément aux dispositions de 
l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la greffière certifie avoir donné au moins 5 jours avant la 

date de la présente séance, conformément à la loi, un avis 
public du dépôt de ces rapports; 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport financier de l’exercice terminé le 31 
décembre 2018 ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant Amyot Gélinas, 
s.e.n.c.r.l. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 05 138 7.4 Ordonnance de vente pour taxes et mandat 
 
CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil ont pris connaissance de l’état 

indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées 
en 2017 n’ont pas été payées, en tout ou en partie, tel que 
déposé par le trésorier par intérim; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’avis qu’il y a lieu de vendre 

ces immeubles à l’enchère publique conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes et de s'assurer 
que les montants de taxes dues et les frais encourus par 
la Ville lors de la vente pour défaut de paiement des taxes 
soient recouvrés; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
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ET RÉSOLU : 
 
QUE conformément aux dispositions de l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, il 

soit ordonné à la greffière ou à la greffière adjointe de vendre à l’enchère 
publique, le 17 juillet 2019, à 10 heures, à la salle du conseil située au 1145, 
rue de Saint-Jovite, les immeubles décrits dans l’état des immeubles joint en 
annexe; 

 
QUE conformément aux dispositions de l’article 517 de la Loi sur les cités et villes, 

la part des frais encourus pour la vente en proportion du montant de la dette 
soit prélevé sur chacun des immeubles mis en vente, notamment les frais 
encourus pour la publication des avis publics dans les journaux, les envois 
postaux, les frais de recherche et d’enquête; 

 
QUE conformément aux dispositions de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes, 

le maire ou le trésorier ou le trésorier adjoint soient autorisés à enchérir et 
acquérir, pour et au nom de la Ville, les immeubles mis en vente le 17 juillet 
2019; 

 
QUE conformément aux dispositions des articles 525 et 526 de la Loi sur les cités et 

villes, la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à consentir au nom 
de la Ville un acte de vente devant notaire à l’adjudicataire, lequel devant 
prendre à sa charge tous les frais et honoraires professionnels qui y sont 
rattachés.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CA19 05 139 7.5 Assurance en responsabilité civile pour les deux parcs de rouli-roulant et 
les deux pistes de pumptrack - contrat 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville 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 QUE la Ville a de nouveau adhéré en 2019 à ce regroupement 

d’achat en commun;  
 
CONSIDÉRANT QU’  en vertu de l’entente de regroupement, la Ville 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  la soumission reçue de l’UMQ est significativement plus 

élevée que par les années passées; 
 
CONSIDÉRANT QU’  en vertu de l’article 12 de l’entente, la Ville peut 

demander, par résolution, son retrait à la présente 
entente;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) offre 

maintenant l’assurance responsabilité civile pour les parcs 
de rouli-roulant/BMX et les pistes de pumptrack;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU :  
 
DE signifier à l’UMQ le retrait de la Ville de l’entente intitulée « Entente de 

regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 
Québec relativement à l’achat en commun d’assurances responsabilité pour 
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les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables -2019-
2024 », en date du 30 avril 2019; 

 
D’ accepter l’offre de la MMQ au montant de 990 $, taxes en sus (poste 

budgétaire 02-701-50-420) pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. 
 

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

CA19 05 140 8.1 Demande d’occupation du domaine public - personne désignée 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement (2004)-68 sur l’occupation du domaine public 

définit le terme « Directeur » comme étant le directeur du 
Service des travaux publics ou la personne désignée par 
le conseil pour le remplacer ou l’assister; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit que les autorisations d’occupation 

sont dites temporaires lorsqu’elles sont pour une durée de 
moins d’un (1) an; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement stipule en outre que les autorisations 

d’occupation temporaires sont accordées en vertu d’un 
permis délivré par le Directeur alors que les autorisations 
permanentes le sont par résolution du conseil;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme participe régulièrement aux 

demandes d’occupation du domaine public et que le 
directeur de ce service peut être appelé, de temps à autre, 
à accorder un permis d’occupation temporaire; 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU de nommer le directeur du Service de l’urbanisme, à titre de personne 
désignée par le conseil, pour remplacer ou assister le directeur du Service des 
travaux publics dans l’application du Règlement (2004)-68 sur l’occupation du 
domaine public afin qu’il puisse notamment émettre des permis d’occupation 
temporaire. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
9. Travaux publics 
 

CA19 05 141 9.1 Transport en commun - modification de l’horaire à compter du 21 juin 
2019 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil a pris connaissance des nouveaux horaires 

proposés, lesquels seront mis en application par la Ville à 
compter du 21 juin 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette modification des horaires améliorera l’offre de 

service de transport en commun, l’une des priorités 
d’interventions visées au Plan stratégique 2019-2023 | 
Destination 2030; 

 
CONSIDÉRANT l’article 48.24 de la Loi sur les transports (RLRQ c T-12) 

qui prévoit qu’une modification d’horaire entre en vigueur 
à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la publication 
d’une copie certifiée de la résolution dans un journal 
diffusé sur son territoire et l’affichage dans chaque 
véhicule; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’adopter l’horaire des lignes « A » et « B » à compter du 21 juin 2019, 
tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CA19 05 142 9.2 Transport en commun - modification à la tarification 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir à ses citoyens la possibilité de faire 

une différence au point de vue environnemental et de 
faciliter l’accès au transport en commun ainsi que les 
déplacements entre les divers pôles; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette modification de la tarification répond à cinq objectifs 

du Plan stratégique 2019-2023 - Destination 2030, outre 
l’amélioration de l’offre de service de transport en 
commun, cela favorisera l’économie locale et 
l’épanouissement des citoyennes et citoyens qui 
profiteront encore plus de leur milieu de vie; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette initiative du conseil favorisera l’accroissement de la 

mobilité active sur le territoire de l’agglomération de  
Mont-Tremblant; 

 
CONSIDÉRANT l’article 48.24 de la Loi sur les transports (RLRQ c T-12) 

qui prévoit qu’une modification de la tarification entre en 
vigueur à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la 
publication d’une copie certifiée de la résolution dans 
un journal diffusé sur son territoire et l’affichage dans 
chaque véhicule; 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la gratuité complète du service de transport en commun de la 
Ville à compter du 21 juin 2019, pour les lignes A et B. 
 

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

CA19 05 143 9.3 Fourniture de produits pétroliers - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire faire l’achat de différents produits pétroliers 

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 24 du cahier des charges 

spéciales, la Ville peut attribuer les contrats selon les coûts 
unitaires les plus avantageux obtenus pour chacun des trois 
produits demandés;  

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu du document d’appel d’offres, les contrats peuvent 

être renouvelés pour deux périodes successives de 12 
mois, aux mêmes conditions que le contrat initial, sans 
augmentation ni indexation des coûts unitaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE les résultats sont les suivants : 
 

Produits 
Fournisseurs 

Mazout G. 
Bélanger inc. 

Énergies 
Sonic inc.  
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Chauffage des bâtiments 25 185 $ 25 335 $ 
Véhicules et réservoirs  281 580 $ 292 890 $ 
Génératrices 21 140 $ 18 640 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’accepter la plus basse soumission conforme pour la fourniture des 
produits pétroliers pour le chauffage des bâtiments, des véhicules et réservoirs et des 
génératrices, aux prix unitaires nets au litre calculés selon l’offre soumis et sujets aux 
fluctuations des prix à la rampe de chargement (PRC), taxes applicables en sus, pour 
la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 avec possibilité de renouvellement aux 
mêmes prix et conditions pour les périodes du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2022 le tout conformément aux documents d’appel d’offres TP-
2019-20 (l’ensemble des coûts étant assumés par les différents postes budgétaires 
affectés).  
 

Fournisseurs 
retenus par 

produit 

Chauffage 
des 

bâtiments 

Véhicules et 
réservoirs Génératrices 

Saisonnier 
-25 °C 

Hivernal 
-40 °C 

Saisonnier 
-25 °C 

Hivernal 
-40 °C 

Mazout G. Bélanger 
inc. 0,8395 $/l 1,048 $/l 1,118 $/l   

Énergies Sonic inc.    0,897 $/l 0,967 $/l 
 

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

CA19 05 144 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, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser les événements et les droits de passage pour les activités suivantes : 
 

Organisme Activité Date Lieu 
Tri-Action  
Mont-Tremblant 

Triathlon amical 1er juillet 2018 Plage du lac Mercier 

Association de 
villégiature Tremblant 

Festival de 
Blues 

5 au 14 juillet 
2019 

Station Mont Tremblant 

Centre jeunesse des 
Laurentides 

Une route sans 
fin 2019 

7 juin 2019 Territoire de la Ville de 
Mont-Tremblant 

Ville de Mont-
Tremblant 

Fête nationale 
du Québec 

24 juin 2019 Plage du lac Mercier 

Modifiée par 
la résolution 
CA19 06 147 
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D’ autoriser la fermeture partielle du chemin du Village, de l’intersection du 

chemin du lac Mercier à la rue du Couvent, pendant la durée du feu d’artifice 
le 24 juin lors de la Fête nationale du Québec. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
12. Police 
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 
 
Aucune question n’est posée. Un citoyen félicite le conseil d’offrir la gratuité du transport 
en commun. 
 
 

CA19 05 145 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 19 h 17. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois   Marie Lanthier  
Maire  Greffière  
 
 


	CA19 05 123 4.1 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 - adoption de règlement
	CA19 05 136 7.1 Liste des comptes à payer
	Il est proposé par monsieur Danny Stewart
	Appuyé par monsieur Pierre Labonté
	CA19 05 137 7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 et du rapport de l’auditeur indépendant
	CONSIDÉRANT QUE le trésorier par intérim dépose le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes;
	CONSIDÉRANT QUE la greffière certifie avoir donné au moins 5 jours avant la date de la présente séance, conformément à la loi, un avis public du dépôt de ces rapports;
	Il est proposé par monsieur Danny Stewart
	Appuyé par monsieur Pierre Labonté
	Luc Brisebois   Marie Lanthier
	Maire  Greffière

