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SÉANCE ORDINAIRE du conseil d'agglomération de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
du maire, tenue le 10 juin 2019 à 19 h, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à 
laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil : 

Sont 
présents : 

M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. François Marcoux, conseiller du district 3 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
Mme Kimberley Meyer, mairesse et représentante de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord 

Étaient également présents : la directrice générale, l'assistante-greffière, le directeur du Service des 
travaux publics, le directeur du Service de l'urbanisme, la directrice du Service des communications et 
relations publiques, le directeur du Service de police, le directeur du Service de l'environnement et du 
développement durable et le directeur du Service de sécurité incendie. 

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

ORDRE DU JOUR 

*************** 
 
1.  Ouverture de la séance 

1.1.  Adoption de l'ordre du jour 

2.  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 

3.  Procès-verbal 

3.1.  Séance ordinaire du 13 mai 2019 

4.  Règlement 

5.  Administration 

5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

6.  Ressources humaines 

6.1.  Modification de la résolution CA19 04 103 

6.2.  Règlement des griefs 2019-04-CSN et 2017-05-CSN et signature d'une lettre d'entente 

6.3.  Embauche de deux pompiers recrues - Service de sécurité incendie 

6.4.  Embauches temporaires de pompiers recrues - Service de sécurité incendie 

6.5.  Embauche régulière d'un technicien en comptabilité - Service des finances 

6.6.  Embauche temporaire d'un préposé à l'entretien des immeubles et équipements - Service des 
travaux publics 

6.7.  Embauche temporaire d'un préposé aux prêts, bibliothèque Samuel-Ouimet - Service de la 
culture et des loisirs 

6.8.  Modification de la structure salariale cadre (excluant les cadres policiers) 

6.9.  Contrat de services pour les besoins du Service des travaux publics 

6.10.  Affectation intérimaire d'un chef d'équipe - Service des travaux publics 

6.11.  Adoption des modifications à l'organigramme de la Ville de Mont-Tremblant 

6.12.  Nominations à la direction stratégique 

6.13.  Nominations - Service des finances 

7.  Gestion financière 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de l'agglomération de Mont-Tremblant 

7.3.  Affectation de l'excédent de fonctionnement 

7.4.  Services électroniques clicSEQUR - autorisation 
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8.  Urbanisme 

9.  Travaux publics 

9.1.  Aménagement de jeux d'eau au parc du Voyageur - contrat 

9.2.  Service de transport en commun – autorisation de cession et quittance 

9.3.  Transport en commun - système de compteur d'usagers 

10.  Environnement 

11.  Culture et loisirs 

11.1.  Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications 

11.2.  Autorisation d'événements 

11.3.  Prolongation des ententes intermunicipales avec Brébeuf et Montcalm - installations de 
loisirs 

12.  Police 

12.1.  VTT CAN-AM Outlander XT 2019 - contrat 

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 

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

 

  1.  Ouverture de la séance 

 Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de l'assistante-greffière et de fonctionnaires 
municipaux; il est 19 h. 

 
CA19 06 146   1.1.  Adoption de l'ordre du jour 

 Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

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-verbal 
 
CA19 06 147   3.1.  Séance ordinaire du 13 mai 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 



Procès-verbal du conseil d'agglomération 
de la Ville de Mont-Tremblant 

10 juin 2019 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffière 

3 

Appuyé par monsieur François Marcoux 

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d'agglomération tenue le 13 mai 2019, tel que déposé en modifiant les 
résolutions comme suit : 

 CA19 05 132 : modifier la date d'embauche du « 21 mai 2019 » par celle 
du « 27 mai 2019 »; 

 CA19 05 134 : modifier la date d'embauche du « 21 mai 2019 » par celle 
du « 30 mai 2019 »; 

 CA19 05 144 : modifier la date de l'événement de l'organisme Tri-Action 
du « 1er juillet 2019 » par celle du « 7 juillet 2019 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  Règlement 
 
  5.  Administration 
 
CA19 06 148   5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

 Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

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 
 
 
  6.  Ressources humaines 
 
CA19 06 149   6.1.  Modification de la résolution CA19 04 103 

 Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU de modifier la résolution CA19 04 103 en remplaçant la date 
d'embauche du « 27 mai 2019 » par celle du « 29 mai 2019 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 150   6.2.  Règlement des griefs 2019-04-CSN et 2017-05-CSN et signature d'une 

lettre d'entente 

 CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties modifiant l'article 34 de la 
convention collective avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville 
de Mont-Tremblant (CSN); 

CONSIDÉRANT que la présente entente dispose des griefs 2019-04-CSN et 
2017-05-CSN concernant un litige dans le cadre de congés à traitement différé; 
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Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU d'autoriser la signature des ententes en règlement des griefs 2019-
04-CSN et 2017-05-CSN ainsi que de la lettre d'entente 2019-03-CSN avec le 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 151   6.3.  Embauche de deux pompiers recrues - Service de sécurité incendie 

 CONSIDÉRANT le départ de deux pompiers et la vacance des postes à combler; 

Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par madame Kimberley Meyer 

ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de messieurs Julien-Pierre Monette et 
Dereck Allard, à titre de pompiers recrues pour le Service de sécurité incendie, à 
compter du 8 juillet 2019, selon les termes et conditions de la convention 
collective en vigueur du Syndicat des pompiers et pompières du Québec (section 
locale Mont-Tremblant). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 152   6.4.  Embauches temporaires de pompiers recrues - Service de sécurité 

incendie 

 CONSIDÉRANT les besoins futurs de combler des postes temporairement 
dépourvus de leur titulaire ou vacants au Service de sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT la formation et l'intégration requise pour occuper la fonction de 
pompier recrue; 

CONSIDÉRANT qu'une période de formation et d'intégration est prévue dans la 
semaine du 8 juillet 2019; 

Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par monsieur François Marcoux 

ET RÉSOLU de procéder à l'embauche pour une période de 40 heures, du 8 au 
15 juillet 2019, de messieurs Jérémie Ladouceur, Marc-Olivier Gendreau et 
Louis-Philippe Gagnon, à titre de pompiers recrues temporaires pour le Service 
de sécurité incendie et de combler les postes au fur et à mesure en suivant 
l'ordre précédent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 153   6.5.  Embauche régulière d'un technicien en comptabilité - Service des 

finances 

 CONSIDÉRANT la réorganisation du Service des finances; 

CONSIDÉRANT les sommes qui seront disponibles suite à l'abolition du poste 
commis aux comptes à payer de 5 jours et la création du poste commis à payer 

Modifiée par 
la résolution 
CA19 07 185 

mpicotin
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de 3 jours; 

CONSIDÉRANT l'ajout d'un poste régulier de technicien en comptabilité; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU de nommer monsieur Jonathan Chagnon, à titre de salarié régulier 
pour occuper la fonction de technicien en comptabilité pour les besoins du 
Service des finances, à compter du 10 juin 2019, selon les termes et conditions 
de la convention collective intervenue avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 154   6.6.  Embauche temporaire d'un préposé à l'entretien des immeubles et 

équipements - Service des travaux publics 

 CONSIDÉRANT la planification des travaux prévus pour la saison estivale 2019 
et le remplacement des vacances annuelles; 

CONSIDÉRANT l'ajout d'un poste de préposé à l'entretien des immeubles et des 
équipements; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de monsieur David Prévost Labrosse, à 
titre de salarié temporaire pour occuper la fonction de préposé à l'entretien des 
immeubles et équipements au Service des travaux publics pour une période de 
26 semaines pour un total de 1 040 heures à compter du 17 juin 2019, selon les 
termes et conditions de la convention collective intervenue avec le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 155   6.7.  Embauche temporaire d'un préposé aux prêts, bibliothèque Samuel-

Ouimet - Service de la culture et des loisirs 

 CONSIDÉRANT le remplacement du personnel absent; 

Il est proposé par madame Mélanie Matte 

Appuyé par monsieur Joël Charbonneau 

ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de madame Karine Pilon, à titre de 
salariée temporaire pour occuper la fonction de préposée aux prêts à la  
bibliothèque Samuel-Ouimet pour les besoins du Service de la culture et des 
loisirs, à compter du 5 juin 2019, selon les termes et conditions de la convention 
collective intervenue avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville 
de Mont-Tremblant (CSN). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 156   6.8.  Modification de la structure salariale cadre (excluant les cadres 

policiers) 

 CONSIDÉRANT la réorganisation de la direction générale suite à l'adoption du 
plan stratégique 2019-2023 / Destination 2030; 

CONSIDÉRANT la création de nouveaux postes de direction; 

CONSIDÉRANT que l'évaluation des postes tient compte des caractéristiques 
propres à chaque titre d'emploi pour en rétablir un positionnement équitable par 
rapport à l'ensemble des emplois-cadres de la Ville; 

Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU de modifier la structure salariale cadre adoptée par la résolution 
CA17 12 313 par l'ajout des classes 17 et 18, tel que proposé par le Service des 
ressources humaines et la direction générale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 157   6.9.  Contrat de services pour les besoins du Service des travaux publics 

 CONSIDÉRANT l'ajout d'un poste de directeur-adjoint au Service des travaux 
publics; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

CONSIDÉRANT la difficulté à recruter pour ce poste;  

Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de services à intervenir avec 
monsieur Gaston Courtemanche, aux fins d'assister le directeur du Service des 
travaux publics dans ses activités quotidiennes, de contrôler et évaluer les 
projets sous sa responsabilité, et ce, à compter du 27 mai 2019 pour une durée 
de onze (11) semaines, pour un coût maximal de 24 999 $, taxes nettes incluses 
(poste budgétaire 02-310-00-419). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 158   6.10.  Affectation intérimaire d'un chef d'équipe - Service des travaux 

publics 

 CONSIDÉRANT que l'article 32 de la convention collective intervenue avec le 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN) 
permet, à certaines conditions, à une personne salariée de se prévaloir d'une 
retraite progressive ou préretraite; 

CONSIDÉRANT que le titulaire du poste de chef d'équipe à la voirie sera en 
préretraite pour une période de trois (3) mois à compter du 1er juillet 2019; 
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Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par madame Mélanie Matte 

ET RÉSOLU de nommer monsieur Francis Ouellette, à titre de chef d'équipe à la 
voirie en remplacement de monsieur Maurice Patry, selon les termes et 
conditions de la convention collective intervenue avec le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 159   6.11.  Adoption des modifications à l'organigramme de la Ville de Mont-

Tremblant 

 CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de mettre à jour l'organigramme de la Ville 
de Mont-Tremblant adopté par la résolution CA16 11 248; 

Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU d'adopter le nouvel organigramme de la Ville de Mont-Tremblant, 
tel que modifié par la direction générale et le Service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 160   6.12.  Nominations à la direction stratégique 

 CONSIDÉRANT l'adoption du nouvel organigramme; 

CONSIDÉRANT l'orientation 3 du plan stratégique 2019-2023, à savoir que la 
Ville veut miser sur une équipe mobilisée pour offrir des services de qualité et 
assurer l'évolution performante de l'organisation; 

CONSIDÉRANT que la Ville veut créer une solide culture d'échange au sein de 
l'organisation; 

CONSIDÉRANT que la Ville veut assurer la performance des services 
municipaux, la pérennité des ressources matérielles et techniques ainsi que 
l'optimisation des ressources financières; 

CONSIDÉRANT que la Ville veut élaborer une stratégie de recrutement, de 
rétention et de valorisation de la main-d'œuvre; 

CONSIDÉRANT que la Ville veut humaniser et faire connaître le travail des 
membres du conseil et du personnel municipal; 

Il est proposé par monsieur Pierre Labonté 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU : 

DE nommer monsieur Robert Davis, à titre de directeur général adjoint et à la 
direction des services aux citoyens, tout en maintenant sa fonction de directeur 
du Service des travaux publics, à compter du 10 juin 2019 et d'autoriser la 
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signature du contrat de travail à intervenir; 

DE nommer madame Marie Lanthier à la direction de l'efficacité 
organisationnelle, tout en maintenant sa fonction de greffière, à compter du 
10 juin 2019 et d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir; 

DE nommer monsieur Louis-Martin Levac à la direction du développement 
durable du territoire, tout en maintenant sa fonction de directeur du Service de 
l'urbanisme, à compter du 10 juin 2019 et d'autoriser la signature du contrat de 
travail à intervenir; 

DE nommer monsieur Daniel Hébert à la direction des relations employés et 
citoyens, tout en maintenant sa fonction de directeur du Service des ressources 
humaines, à compter du 10 juin 2019 et d'autoriser la signature du contrat de 
travail à intervenir; 

DE nommer madame Amélie Provost à titre de coordonnatrice à la direction 
générale et au cabinet du maire à compter du 10 juin 2019 et d'autoriser la 
signature du contrat de travail à intervenir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 161   6.13.  Nominations - Service des finances 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste de trésorier; 

CONSIDÉRANT la nécessité de se doter d'un trésorier 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; 

Il est proposé par monsieur Pierre Labonté 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU : 

DE nommer monsieur Benoit Grou, trésorier adjoint présentement en poste, 
actuellement trésorier intérimaire, à titre de trésorier à compter du 10 juin 2019 et 
d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir; 

DE nommer la directrice générale, à titre de trésorière adjointe intérimaire pour 
exercer certaines tâches et responsabilités du trésorier en son absence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  7.  Gestion financière 
 
CA19 06 162   7.1.  Liste des comptes à payer 

 Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2019 
au montant de 285 818,94 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

Modifiée par 

la résolution 

CA19 07 185 

mpicotin
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CA19 06 163   7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de l'agglomération de Mont-

Tremblant 

 CONSIDÉRANT que lors de la séance du 13 mai dernier, le conseil 
d'agglomération a accepté le dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 
31 décembre 2018 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant; 

CONSIDÉRANT que l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes prévoit que 
lors d'une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait 
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe; 

CONSIDÉRANT que ce rapport est diffusé sur le territoire de l'agglomération de 
Mont-Tremblant conformément aux modalités de diffusion déterminées par le 
conseil; 

Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU de prendre acte du rapport du maire aux citoyens des faits saillants 
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., tel que requis par la 
Loi et qu'il soit diffusé au cours du mois dans le journal l'Information du Nord. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CA19 06 164   7.3.  Affectation de l'excédent de fonctionnement 

 CONSIDÉRANT la création du Fonds de la criminalité en septembre 2009; 

CONSIDÉRANT les résultats de l'année financière 2018; 

Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU d'autoriser l'affectation d'une somme de 4 241,00 $ de l'excédent 
de fonctionnement au Fonds de la criminalité, représentant 50 % des produits de 
la criminalité de l'année 2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 165   7.4.  Services électroniques clicSEQUR - autorisation 

 Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU : 

QUE monsieur Benoit Grou et madame Annie Loiselle soient autorisés : 

 à inscrire la Ville aux fichiers de Revenu Québec; 
 à gérer l'inscription de la Ville à ClicSÉQUR – Entreprises; 
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 à gérer l'inscription de la Ville à Mon dossier pour les entreprises et, 
généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

 à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des 
services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon 
dossier, notamment en donnant aux utilisateurs de la Ville une 
autorisation ou une procuration; 

 à consulter les dossiers de la Ville et à agir au nom et pour le compte de 
la Ville, pour toutes les périodes et années d'imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 
négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la Ville pour 
l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise 
et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de 
communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à 
l'aide des services en ligne). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  Urbanisme 
 
  9.  Travaux publics 
 
CA19 06 166   9.1.  Aménagement de jeux d'eau au parc du Voyageur - contrat 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l'aménagement de jeux d'eau au 
parc du Voyageur et que le Service des travaux publics a procédé à un appel 
d'offres public pour ce projet dont les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires Coût (taxes en sus) 

9153-5955 Québec inc. (Terrassement 
Limoges et fils) 

149 761,51 $ 

Inter Chantiers inc. 165 730,60 $ 

Réalisation Dynamique inc. 169 982,00 $ 

Construction Lavallée 171 994,00 $ 

Les Entreprise Daniel Brûlé inc. (Piscines 
EDB) 

178 010,00 $ 

Nordmec Construction inc. 181 920,00 $ 

Il est proposé par monsieur Pierre Labonté 

Appuyé par monsieur Joël Charbonneau 

ET RÉSOLU : 

D'octroyer à l'entreprise 9153-5955 Québec inc. (Terrassement Limoges et fils), 
le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation de 
l'aménagement de jeux d'eau au parc du Voyageur au montant de 149 761,51 $, 
taxes en sus, (projet 2019-39), le tout conformément aux documents d'appel 
d'offres TP-2019-24; 

D'allouer, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi sur l'exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, un 
montant de 30 000 $ au Service des travaux publics, payable par le surplus libre 
accumulé de l'agglomération, pour les travaux d'aménagements nécessaires à 
l'achèvement du projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA19 06 167   9.2.  Service de transport en commun – autorisation de cession et 

quittance 

 CONSIDÉRANT qu'en vertu de la résolution CA17 05 127, la Ville a octroyé le 
8 mai 2017 un contrat pour le service de transport en commun à Autobus la 
Québécoise inc., pour une période d'environ 5 ans, soit du 1er janvier 2018 au 
30 novembre 2022; 

CONSIDÉRANT que la Ville a autorisé, par la résolution CA18 07 187, Autobus 
la Québécoise inc. a procédé le 16 juillet 2018 à la cession du contrat à 
l'entreprise Autobus Brunet inc. pour le service de transport en commun; 

CONSIDÉRANT qu'Autobus Brunet inc. a demandé l'autorisation à la Ville de 
céder le contrat au transporteur 9149-9871 Québec inc. (Autobus Galland Ltée.), 
et ce, aux mêmes conditions contractuelles; 

CONSIDÉRANT que l'article 17 du contrat permet au transporteur de procéder à 
une cession de celui-ci suivant l'autorisation écrite de la Ville; 

Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 

Appuyé par madame Roxanne Lacasse 

ET RÉSOLU : 

D'autoriser la cession du contrat de services de transport en commun par 
Autobus Brunet inc. pour le contrat du service de transport en commun de la 
Ville à l'entreprise 9149-9871 Québec inc.; 

QUE les mêmes tarifs et conditions s'appliquent conformément aux dispositions 
de l'appel d'offres TP-2017-26, et ce, pour la durée résiduelle du contrat prenant 
fin le 30 novembre 2022; 

QUE la présente autorisation soit conditionnelle au dépôt d'un cautionnement 
pour exécution et d'un cautionnement garantissant la main-d'œuvre, les 
matériaux et les services conformément aux dispositions de l'article 12 du 
contrat, et ce, au plus tard le 30 juin 2019; 

QUE toutes les parties obtiennent préalablement, elles aussi par résolution de 
leur conseil d'administration, les autorisations nécessaires à la conclusion de 
cette cession; 

QUE cette cession et mise en service par l'entreprise 9149-9871 Québec inc. 
prenne effet le 12 juin 2019; 

QUE le reçu, quittance et transaction entre l'agglomération et Autobus Brunet 
inc. soit signé par ces deux parties; 

D'autoriser la directrice générale et le directeur du Service des travaux publics à 
signer le reçu, quittance et transaction, conditionnellement à la signature de la 
cession du contrat entre Autobus Brunet inc. et l'entreprise 9149-9871 Québec 
inc., afin de permettre un règlement complet et final des obligations entre la Ville 
et Autobus Brunet inc. découlant de l'exécution du contrat jusqu'au jour de 
l'entrée en vigueur de la cession, le tout, sous réserve qu'Autobus Brunet inc. 
obtienne préalablement elle aussi par résolution, les autorisations nécessaires à 
la conclusion de ce reçu, quittance et transaction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CA19 06 168   9.3.  Transport en commun - système de compteur d'usagers 

 CONSIDÉRANT que l'agglomération de Mont-Tremblant a autorisé le 13 mai 
dernier la gratuité du service de transport en commun par la résolution 
CA19 05 142; 

CONSIDÉRANT que les boîtes de perception seront retirées des autobus mais 
que certaines données sont requises afin d'assurer une gestion optimale du 
service de transport en commun; 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU d'autoriser, sous réserve des articles 99.1, 115 et suivants de la Loi 
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations, l'attribution d'un contrat à Infodev selon sa proposition en date 
du 30 mai 2019 au montant de 19 000 $, taxes en sus, pour la mise en place 
d'un système de capteurs de passagers pour chacun des 3 autobus, ainsi que 
d'allouer la somme de 3 500 $ pour les frais de licence et d'hébergement du 
logiciel, support technique et fournisseur de service cellulaire, le tout étant 
payable par le surplus libre accumulé de l'agglomération. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  10.  Environnement 
 
 
  11.  Culture et loisirs 
 
CA19 06 169   11.1.  Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des 

Communications 

 CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications effectue 
un appel de projets de développement des collections pour les bibliothèques 
publiques autonomes pour l'année 2019-2020; 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par madame Mélanie Matte 

ET RÉSOLU d'autoriser la directrice ou la coordonnatrice du Service de la 
culture et des loisirs à signer tous les documents afférents à cette demande 
d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans 
le cadre de l'appel de projets de développement des collections pour les 
bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 170   11.2.  Autorisation d'événements 

 CONSIDÉRANT la demande pour la tenue d'un événement 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 
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conseil pour l'autorisation de passage et la tenue d'événements; 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par madame Mélanie Matte 

ET RÉSOLU : 

D'autoriser les événements suivants : 

Organisme/Particulier Événement Date Lieu 

Association de 
villégiature Tremblant 

Fête du Canada 
1er juillet 
2019 

Station Mont 
Tremblant 

Emmanuelle Lord 
Commémoratif en 
l'honneur de feue Elissa 
Mulligan-Gauvreau 

16 juin 2019, 
16 h à 21 h 

Plage du lac 
Mercier 

Campus primaire Mont-
Tremblant 

Fête de fin d'année 
19 et 20 juin, 
10 h à 15 h 

Plage du lac 
Mercier 

D'autoriser pour l'événement Fête du Canada, les fermetures de rues suivantes 
pour l'exécution du feu d'artifice, à savoir : 

 fermeture partielle du chemin Curé-Deslauriers, entre le chemin 
Duplessis et le chemin des Voyageurs, de 13 h à 23 h; 

 fermeture partielle du chemin Duplessis, à l'est de la montée Ryan entre 
le rond-point du chemin Duplessis et le chemin Curé-Deslauriers, de 
21 h 40 à 22 h 05; 

 fermeture partielle du chemin Duplessis, au coin des chemins des 
Voyageurs et des Quatre-Sommets, de 21 h 40 à 22 h 05; 

 fermeture partielle du chemin des Voyageurs, au coin du chemin au Pied-
de-la-Montagne, de 21 h 40 à 22 h 05. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CA19 06 171   11.3.  Prolongation des ententes intermunicipales avec Brébeuf et 

Montcalm - installations de loisirs 

 CONSIDÉRANT les ententes intermunicipales intervenues le 14 mai 2018 avec 
la Municipalité de Montcalm et le 1er mai 2018 avec la Municipalité de Brébeuf 
ayant pour objet l'utilisation, par les résidents de ces municipalités, de bâtiments, 
infrastructures et aménagements de loisirs ciblés et situés sur le territoire de 
l'agglomération de Mont-Tremblant, aux même tarifs que les résidents de la Ville; 

CONSIDÉRANT que ces deux ententes constituaient un projet pilote d'une durée 
de 15 mois qui devait prendre fin le 30 juin 2019; 

CONSIDÉRANT que ces deux municipalités ont manifesté leur intérêt afin de 
prolonger la durée de ces ententes; 

Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 

Appuyé par madame Mélanie Matte 

ET RÉSOLU : 

D'autoriser la modification des ententes ci-dessus mentionnées afin de prolonger 
la durée du projet pilote qui en faisait l'objet jusqu'au 31 décembre 2019, en 
contrepartie du paiement d'une somme additionnelle de 2 858,10 $, taxes en 
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sus, par la Municipalité de Brébeuf et d'une somme additionnelle de 3 484,45 $, 
taxes en sus, par la Municipalité de Montcalm. Toutes les autres dispositions 
prévues à ces ententes qui ne sont pas en contradiction avec la présente 
résolution demeurent inchangées; 

QUE la présente résolution soit conditionnelle, respectivement à l'adoption d'une 
résolution par la Municipalité de Brébeuf et par la Municipalité de Montcalm 
autorisant la prolongation de l'entente qui les concernent, tel que ci-dessus 
mentionnée, et ce, dans les 30 jours de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  12.  Police 
 
CA19 06 172   12.1.  VTT CAN-AM Outlander XT 2019 - contrat 

 CONSIDÉRANT que le Service de police a procédé à un appel d'offres sur 
invitation pour la fourniture d'un VTT CAN-AM Outlander XT 2019 et que les 
résultats sont les suivants : 

Soumissionnaire Prix (taxes en sus) 

Gaston Contant inc. 15 999 $ 

F. Constantineau & Fils inc. non conforme 

Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille 

Appuyé par monsieur Joël Charbonneau 

ET RÉSOLU d'octroyer à Gaston Contant inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la fourniture d'un VTT CAN-AM Outlander 2019 XT au 
montant de 15 999 $, taxes en sus (projet 2019-65), payable par le fonds de 
roulement et remboursable par le fonds d'administration sur une période de 
3 ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  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 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
CA19 06 173   19.  Levée de la séance 

 Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
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ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 19 h 28. 

 

 

 

Luc Brisebois, maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Assistante greffière   

  

 


